Sélection de Séries
pour Adolescents et Jeunes adultes

12 ans – 13 ans
Ravenscliff,
Geoffrey Huntington ;

cote : J HUN

Série terminée en 3 tomes (du tome 1 au tome 3),
Centre d’intérêt : fantômes, sorcellerie
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 12 ans,
" Tu es plus fort qu'eux ! " L'héritage de Devon March tient dans cette unique
phrase, la dernière prononcée par son père avant de mourir. À 14 ans, c'est tout ce
qui lui reste pour affronter les créatures et démons qui le poursuivent depuis son
enfance. Qui sont-ils ? Pourquoi s'attaquent-ils à lui ? Devon l'ignore. Mais il sait une
chose : les réponses sont à Ravenscliff, le manoir où il doit vivre désormais.
Ravenscliff, dont les murs sombres abritent des secrets terrifiants...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

La porte des anges,
Michaël Dor ;

cote : J DOR

Série terminée en 4 tomes, (du tome 1 au tome 4),
Centre d'intérêt : voyages temporels, mondes parallèles,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 12 ans,

Jean-Baptiste Carmes est un adolescent normal, aux yeux vairons, élevé seul par sa
mère dans la petite ville de Tournon-sur-Vise. Un soir, il voit dans son jardin, par la
fenêtre de sa chambre, deux personnages se battre pour un adolescent. Mais les
combattants s'enfuient dès qu'ils se voient repérés par Jean-Baptiste. Ils oublient
cependant un vieux clou sur le sol.
Avec l'aide de son amie Lucie, de Philippe, le parrain de celle-ci, et du moine
Athanase, il découvrira que ce clou n'est autre que l'un des trois clous de la croix du
Christ, qui permettent d'ouvrir les Portes des Anges, points de passage entre le
monde physique et le monde spirituel. Il va alors se voir attribuer par les Anges, et
avec leur aide, de délicates missions essentielles pour l'avenir de l'humanité.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 4

Conspiration 365
Gabrielle Lord ;

cote : J LOR

Série terminée en 12 tomes, (du tome 1 au tome 12),
Centre d’intérêt : aventure,
Genre : roman d’espionnage,
Public : dès l’âge de 12 ans,
La veille du nouvel an, Cal, 15 ans, reçoit un terrible avertissement. On lui annonce
que son père a été tué et que les assassins veulent également l'éliminer. Il doit se
cacher pendant une année s'il veut survivre. Commence alors pour lui une course
contre la montre...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 12

Everworld,
Katherine Applegate ;

cote : J APP

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3),
Genre : roman fantasy,
Public : dès l’âge de 12 ans,

Senna est entraînée dans un monde parallèle, où se sont réfugiés les dieux des
mythologies diverses. Sur ce monde règne une menace terrible : Ka Anor, le
dévoreur des dieux. Pour la sauver, ses amis Christopher, Jalil, David et April se
plongent eux aussi dans ce monde. Ils vont rencontrer des terrifiantes et
improbables créatures, comme Merlin, des dieux grecs...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Les hauts conteurs,
Olivier Peru ;

cote : J PER

Série terminée en 5 tomes, (du tome 1 au tome 5),
Centre d’intérêt : Angleterre (Moyen - Âge), magie, légendes,
Genre : Saga fantasy,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Au XIIe siècle, les Hauts-Conteurs, prestigieux aventuriers et
troubadours portant la cape pourpre, parcourent les royaumes d'Europe en quête
des pages disparues d'un ouvrage que certains croient écrit par le diable en
personne. Et ce livre, Roland, un fils d'aubergiste que rien ne destinait à l'aventure,
pourrait bien en percer le secret. A 13 ans il devient le plus jeune conteur.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 5

La Quête des Livres-Monde,
Carina Rozenfeld ;

cote : J ROZ

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3),
Centre d’intérêt : Anges, espionnage,
Genre : Saga fantastique,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Zec, un adolescent de 16 ans, se réveille un matin avec des ailes dans le dos. Eyver,
dernier survivant de Chébérith, un monde parallèle disparu du Néant à cause de
l'Avaleur de Mondes, lui révèle qu'il est originaire de ce monde. Ce dernier part en

quête des trois Livres-Monde accompagné d'Eden, une jeune New-Yorkaise, dans le
but de ressusciter Chébérith.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Les chroniques de l’imaginarium géographica,
James Owen ;

cote : J OWE

Série terminée en 2 tomes, (du tome 1 au tome 2)
Centre d’intérêt : Littérature,
Genre : saga fantastique,
Public : dès l’âge de 12 ans,
En 1917, c'est la guerre. Par une nuit pluvieuse, un crime réunit à Londres trois
jeunes universitaires, Charles, Jack et John. La victime est un vieil érudit et le
professeur de John. Il semble que le criminel ait voulu lui dérober l'Imaginarium
Geographica, un atlas des terres mythiques et légendaires. Un étrange bonhomme,
Bert, apprend à John qu'il est à présent le conservateur de cet ouvrage.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

Les éveilleurs,
Pauline Alphen ;

cote : J ALP

Série en cours, (du tome 1 au tome 5)
Centre d’intérêt : aventure,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Dans une vallée isolée, grandissent Claris et Jad. Ils sont jumeaux, se comprennent
sans rien dire, et vivent dans un univers où évoquer le passé est interdit. A Salicande
en effet, personne ne parle des Temps d'Avant, pas plus que de leur mère, disparue
mystérieusement. Que s'est-il produit ? Y a-t-il un lien avec ces dons mystérieux dont
les enfants semblent avoir hérité ? Avec la Grande Catastrophe et l'effondrement de
la civilisation des Temps d'Avant ?

Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 4

Les filles au chocolat,
Cathy Cassidy ;

cote : J CAS

Série terminée en 7 tomes, (du tome 1 au tome 7)
Centre d’intérêt : vie quotidienne,
Genre : roman jeunesse,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Les filles au chocolat : Cinq soeurs craquantes, cinq histoires à
croquer !
Cherry, 13 ans, et son père Paddy s'installent en Angleterre chez Charlotte, sa
nouvelle compagne qui a quatre filles : Coco, 11 ans ; les jumelles Summer et Skye,
12 ans, et Honey, 14 ans. Cherry est ravie de faire partie d'une famille nombreuse.
Mais, à peine arrivée, elle craque bien malgré elle pour Shay, le petit copain de
Honey. Voilà qui ne va pas arranger la cohabitation déjà difficile avec Honey, la seule
à ne pas accepter l'arrivée de son nouveau beau-père ! Alors que tous participent à
la création d'une fabrique artisanale de chocolats, Cherry se retrouve partagée entre
l'affection pour ses nouvelles sœurs et le charme irrésistible de Shay...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 7

Vango,
Thimothée de Fombelle ;

cote : J FOM

Série terminée en 2 tomes, (du tome 1 au tome 2),
Centre d’intérêt : guerre, secret,
Genre : roman d’aventures,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Paris, 1934. Sur le parvis de Notre-Dame, une course-poursuite s'engage entre la
police et Vango, 19 ans, qui allait être ordonné prêtre. Vango leur échappe. Il est
accusé d'un crime.

Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

Le pouvoir des cinq,
Anthony Horowitz ;

cote : J HOR

Série terminée en 5 tomes, (du tome 1 au tome 5)
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Après un cambriolage, le jeune Matt est envoyé dans un centre de
redressement dans le Yorkshire. Intrigué par le comportement étrange
des gardiens et des habitants du village, il découvre que le monde est menacé par le
retour d'êtres maléfiques qui ont été chassés par le passé par cinq enfants. Malgré
les pouvoirs dont il est doté, Matt ne sait s'il pourra affronter les forces du mal...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 5

Nox,
Yves Grevet ;

cote : J GRE

Série terminée en 2 tomes, (du tome 1 au tome 2)
Genre : science fiction française/dystopie,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Dans un futur ayant des allures de XIXe siècle, la société est régie par des lois très
strictes comme être marié et avoir un enfant à 17 ans, reprendre la profession du
père, ne pas chercher à s'élever dans la société... Les héros, des adolescents, sont
pourtant prêts à donner leur vie pour défendre leurs idéaux et leurs passions. Ils
devront affronter les manipulations des puissants.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

L’Agence Pinkerton,
Michel Honaker ;

cote : J HON

Série terminée en 4 tomes, (du tome 1 au tome 4)
Centre d’intérêt : enquête policière,
Genre : saga fantastique,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Salt Lake City, Hiver 1869. L'histoire commence à bord du Transcontinental, où
malheureusement les voyages sont perturbés par une série de vols. L'agence
Pinkerton envoie quelques agents expérimentés mener l'enquête, mais ceux-ci
trouvent la mort dans d'étranges circonstances. Afin de reprendre l'enquête, l'Agence
passe une mystérieuse annonce "URGENT, Entretien ce jour à midi au restaurant
Chez Rouillard à Salt Lake City". Cette annonce est repérée par Neil Galore, jeune
joueur de poker avec quelques dettes à rembourser assez rapidement. Après un
entretien, il est embauché au sein de l'agence et devient un Pinkerton. Avec trois
autres jeunes embauchés et souhaitant faire ses preuves au plus vite, il embarque à
bord du train pour résoudre ce mystère. Les rencontres qu'il va faire durant
l'aventure vont l'aider à mieux comprendre et à résoudre ce mystère.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 4

Kane chronicles,
Rick Riordan ;

cote : J RIO

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : Egypte ancienne, aventures, magie,
Genre : roman fantasy,
Public : dès l’âge de 12 ans,
A l'instant où leur père, un brillant égyptologue, disparaît en faisant exploser la pierre
de Rosette au British Muséum, Carter et Sadie Kane sont précipités dans un autre
monde où les malédictions antiques ne sont pas une légende. Pour empêcher une
apocalypse et sauver leur père, Sadie et Carter, descendants de magiciens, doivent
apprendre à utiliser leurs propres pouvoirs.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Percy Jackson,
Rick Riordan ;

cote : J RIO

Série terminée en 5 tomes, (du tome 1 au tome 5)
Centre d’intérêt : Mythologie grecque,
Genre : roman fantasy,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Percy Jackson, un ado perturbé, découvre un jour le secret de sa naissance : son
père n'est autre que le dieu de la mer Poséidon. Placé dans un camp de vacances
pour enfants sang-mêlé, il est accusé injustement d'avoir volé l'éclair de Zeus. Pour
éviter une guerre fratricide entre dieux, il doit repartir chez les humains pour
retrouver l'éclair et démasquer le voleur...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 5

Héros de l’Olympe,
Rick Riordan ;

cote : J RIO

Série terminée en 5 tomes, (du tome 1 au tome 5)
Centre d’intérêt : Mythologie grecque,
Genre : roman fantasy,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Jason, fils de Zeus, Piper, fille d'Athéna, et Leo, fils d'Héphaïstos, ont été choisis pour
délivrer Héra, la reine des dieux, victime d'une malédiction. Dès leur premier défi, les
trois jeunes demi-dieux doivent sauver leurs proches tenus prisonniers. Ils
commencent par arriver au camp des Sang-Mêlé...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 5

Hex Hall,
Rachel Hawkins ;

cote : J HAW

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : sorcières,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Sophie Mercer, lycéenne et sorcière, est jugée trop peu disciplinée par son père, un
puissant enchanteur. Il l'inscrit dans l'établissement dont il est le directeur, Hex Hall,
réservé aux spectres, loups-garous, vampires...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Le signe de K1,
Claire Gratias ;

cote : J GRA

Série terminée en 2 tomes, (du tome 1 au tome 2)
Centre d’intérêt : voyages temporels,
Genre : roman d’aventures,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Au début du XXIVe siècle, le niveau des eaux a fortement augmenté et la population
de la Terre, réduite à quelques dizaines de milliers d'habitants, s'est réfugiée dans les
Hauts Monts du Karakoram. 22 pionniers et leurs familles sont envoyés dans un
voyage dans le temps qui les mène en 2020. Leur mission : s'intégrer discrètement à
la population pour préparer l'exode des survivants.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

Ishango,
Patrick Delperdange ;

cote : J DEL

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Martin Kantor et sa petite soeur ont suivi leur père en Afrique noire. Un jour, sa
soeur et son père disparaissent. Martin se lance à leur recherche. Très vite perdu
dans la forêt inconnue, il y trouve un os gravé d'étranges marques. C'est l'os
d'Ishango, qui lui permet de se transformer un léopard. En contrepartie, Martin se
retrouve investi d'une lourde mission... et son temps est compté !
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Les enquêtes d’Hector Krine,
Stéphane Tamaillon ;

cote : J TAM

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : loup-garou,
Genre : saga fantastique,
Public : dès l’âge de 12 ans,
En 1889 à Londres, Hector Krine, enquêteur privé en déficit de clientèle, découvre le
corps sans vie de son amour de jeunesse, la nécromancienne Hécate. Elle a été tuée
par un loup-garou. Convaincu que ce crime cache une chose plus inquiétante encore,
Krine se lance à corps perdu sur la piste des assassins et des commanditaires.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Penelope Green,
Béatrice Bottet ;

cote : J BOT

Série terminée en 4 tomes, (du tome 1 au tome 4)
Centre d’intérêt : enquête policière,
Genre : roman d’aventures,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Londres, années 1880, James Alec Green, surnommé JAG ou le jaguar, journaliste au
Early Morning News, meurt après être tombé dans les eaux glacées de la Tamise au
cours de l'une de ses enquêtes. Mais au préalable, il a fait le nécessaire pour que sa
fille unique, Penelope, 17 ans, puisse vivre seule en toute indépendance et sans
souci financier. Il lui a aussi légué la passion du journalisme. Afin de faire ses
preuves, Penelope choisit d'enquêter sur un dossier mystérieux qui semblait
beaucoup préoccuper son père: l'affaire du 21 Foxglove Court.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 4

La vie compliquée de Léa Olivier,
Catherine Girard-Audet ;

cote : J GIR

Série terminée en 9 tomes, (du tome 1 au tome 9)
Centre d’intérêt : vie quotidienne,
Genre : roman jeunesse,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Léa, 14 ans, vient d'emménager à Montréal. Elle est loin de sa meilleure amie
Marilou. Sa relation amoureuse avec Thomas souffre de la distance. Au lycée, les
filles la narguent. Son frère Félix l'ignore. Léa se sent très seule, heureusement, elle
communique par mail avec Marilou qui lui raconte la vie de son ancien village.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 9

Oksa Pollock,
Anne Plichota ;

cote : J PLI

Série terminée en 6 tomes, (du tome 1 au tome 6)
Centre d’intérêt : sorcières, magie,
Genre : saga fantastique,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Oksa, une dynamique jeune fille de 13 ans, très attachée à ses parents Marie et
Pavel, est également très proche de son excentrique grand-mère Dragomira et de
son grand ami Gus. Sa seule fantaisie est son rêve de devenir un jour : une ninja. Le
jour de la rentrée dans son collège, Oksa se découvre des dons surnaturels. Sa
grand-mère lui révèle que sa famille vient d'un monde invisible caché, Edéfia.
Disponible à la BDP : du tome1 au tome 6

Les enquêtes d’Enola Holmes,
Nancy Springer ;

cote : J SPR

Série terminée en 6 tomes, (du tome 1 au tome 6)
Genre : roman policier,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Le jour où Enola Holmes découvre que sa mère a mystérieusement disparu, elle
pressent qu'elle seule saura la retrouver. Plongée dans les bas-fonds de Londres, elle
va devoir à la fois se tirer des griffes de malfrats, arracher à ses ravisseurs un jeune
marquis enfant gâté et échapper à son détective de frère !
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 6

Le dernier royaume,
Morgan Rhodes ;

cote : J RHO

Série en cours, (du tome 1 au tome 5)
Genre : saga fantasy
Public : dès l’âge de 12 ans,
Après des siècles de paix, une rumeur de guerre enfle entre les trois royaumes
d'Auranos, de Paelsia et de Limeros. Au centre de ce conflit naissant, un funeste
souvenir : une sombre magie oubliée, sur le point de s'éveiller de nouveau. Pour la
maîtriser, tous les coups sont permis et seuls les plus forts, ou les plus rusés, s'en
sortiront.
Disponible à la BDP : le tome 1 au tome 4

Héros de l’Olympe,
Rick Riordan ;

cote : J RIO

Série terminée en 5 tomes, (du tome 1 au tome 5)
Centre d’intérêt : Mythologie grecque,
Genre : roman fantasy,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Jason, fils de Zeus, Piper, fille d'Athéna, et Leo, fils d'Héphaïstos, ont été choisis pour
délivrer Héra, la reine des dieux, victime d'une malédiction. Dès leur premier défi, les
trois jeunes demi-dieux doivent sauver leurs proches tenus prisonniers. Ils
commencent par arriver au camp des Sang Mêlé...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 5

Ava,
Maïté Bernard ;

cote : J BER

Série terminée en 4 tomes, (du tome 1 au tome 4)
Centre d’intérêt : enquête policière,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Ava a le pouvoir surnaturel de voir les fantômes. Mais elle les évite. Jusqu'au jour où,
en vacances chez son oncle sur l'île de Jersey, elle croise celui de Billie, une jeune
fille qu'elle a connue vivante et qui a été vraisemblablement assassinée. Ava décide
d'enquêter, ce qui l'entraîne dans une chasse au trésor à travers des labyrinthes
souterrains et secrets.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 4

L’histoire de Merle,
Kai Meyer ;

cote : J MEY

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Genre : roman fantasy,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Merle, jeune orpheline de 14 ans, vit dans un étrange univers où les armées
égyptiennes du Pharaon ressuscité tentent de conquérir le monde. Seule Venise,
protégée par la reine des eaux, parvient à leur résister. Merle se rend à Venise pour
devenir l'apprentie du maître Arcimboldo, elle seule va parvenir à gagner l'amitié de
la reine des eaux.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Rouge Rubis,
Kerstin Gier ;

cote : J GIE

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : voyages temporels,
Genre : roman fantasy,
Public : dès l’âge de 12 ans
La jeune Gwendoline possède le don de pouvoir voyager dans le temps grâce à un
gène présent dans sa famille. Les porteurs de ce gène sont appelés les Gardiens et
peuvent contrôler leurs voyages dans le temps pour oeuvrer contre le mal. Chaque
gardien est désigné par une couleur et par une pierre : pour Gwendoline c'est le
rouge et le rubis.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Artémis Fowl,
Eoin Colfer ;

cote : J COL

Série terminée en 8 tomes, (du tome 1 au tome 8)
Genre : science fiction irlandaise/fantasy,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Artemis Fowl est un jeune génie de 12 ans qui n'a qu'un seul objectif en tête :
restaurer la fortune de sa famille. Il appartient en effet à une dynastie de voleurs
célèbres à la fortune déclinante. Son père est porté disparu et sa mère, brisée par le
chagrin, a perdu la tête. L'adolescent décide de réaliser le coup le plus ambitieux
jamais réalisé par un humain en dérobant l'or des fées.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 8

Chroniques des temps obscurs,
Michelle Paver ;

cote : J PAV

Série terminée en 6 tomes, (du tome 1 au tome 6)
Centre d’intérêt : préhistoire,
Genre : roman d’aventures historique,
Public : dès l’âge de 12 ans,
L'esprit du mal s'est emparé d'un ours. Seul Torak, 12 ans, peut le défier, éliminer le
chaos et rétablir l'harmonie entre les hommes, la nature et les animaux. Accompagné
d'un jeune loup qui lui ressemble comme un frère, il s'engage sur le chemin de la
Montagne de l'Esprit du Monde.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 6

MERLIN,
T. A. Barron ;

cote : J BAR

Série en cours, en 3 cycles,
Centre d’intérêt : Merlin l’enchanteur, magie,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Le plus grand magicien de tous les temps ! Emrys, un garçon rejeté par l'océan
s'éveille sur une plage du pays de Galles. Il a tout oublié : son nom, son passé... Il
est déterminé à percer le secret de son identité et veut à tout prix savoir d'où lui
viennent ses mystérieux pouvoirs. C'est alors qu'il découvre une île enchantée.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 5 (1er cycle), du tome 1 au tome 3 (2ème
cycle), du tome 1 au tome 2 (3ème cycle)

Le clan des Otori,
Lian Hearn ;

cote : J HEA

Série terminée en 5 tomes, (du tome 1 au tome 5)
Centre d’intérêt : Japon (Moyen-Âge),
Genre : roman fantasy,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Au coeur du Japon féodal, le jeune Takeo, qui vivait avec sa famille, est précipité
dans un monde de violence après le massacre des siens par Lida, seigneur des
Tohan. Sauvé par Shigeru, Takeo rejoint le clan des Otori pour se venger et aider
Shigeru à sauver la belle Kaede retenue en otage, une jeune fille dont il est tombé
amoureux...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 5

Hantée,
Maureen Johnson ;

cote : J JOH

Série en cours, (du tome 1 au tome 4)
Genre : thriller,
Public : dès l’âge de 12 ans,
A son arrivée à Londres, Rory apprend qu'un mystérieux meurtrier reprenant le mode
opératoire de Jack l'Eventreur sévit en ville. Elle décide de mener l'enquête et très
vite s'aperçoit qu'elle est la seule à remarquer des ombres fantomatiques la nuit. Elle
va alors rejoindre un clan de chasseurs de spectres et tenter de contrarier les plans
du meurtrier.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

L’apprentie de Merlin,
Fabien Clavel ;

cote : J CLA

Série terminée en 4 tomes, (du tome 1 au tome 4)
Centre d’intérêt : chevalerie, magie, Angleterre (Moyen-Âge),
Genre : roman fantasy,
Public : dès l’âge de 12 ans,
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.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 4

The Agency,
Y. S. Lee ;

cote : J LEE

Série en cours, (du tome 1 au tome 4)
Centre d’intérêt : espionnage, suspense,
Genre : roman policier,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Première mission de Mary Quin pour The Agency, institution au service de Sa Majesté
: s'infiltrer comme demoiselle de compagnie chez Henry Thorold, soupçonné de trafic
d'oeuvres d'art. Mais, dans cette mission où se croisent membres et amis de la
famille - dont le troublant James -, elle n'est pas la seule à masquer ses véritables
intentions...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Le temps des héros,
Michelle Paver ;

cote : J PAV

Série terminée en 2 tomes, (du tome 1 au tome 2)
Centre d’intérêt : Grèce antique,
Genre : roman fantasy,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Le Grec Hylas, 12 ans, est un paria : des guerriers, les Corbeaux, ont détruit son
camp. Avant de prendre la mer pour s’enfuir, il voit une Crétoise se défigurer pour
échapper au mariage que veut lui imposer sa mère, une grande prêtresse. Arrivé sur
une île sacrée, Hylas retrouve la jeune fille, Pirra
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

Chroniques de la fin du monde,
Susan Beth Pfeffer ;

cote : J PFE

Série en cours, (du tome1 au tome 4)
Centre d’intérêt : catastrophe naturelle,
Genre : science fiction américaine/dystopie,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Enfin c'est le grand soir : l'astéroïde dont tout le monde parle va percuter la Lune !
Familles, voisins, amis, tous se rassemblent pour observer le phénomène: Mais les
choses ne se passent pas comme prévu. L'impact a été si violent. Que la Lune a
dévié de son orbite et s'est rapprochée de la Terre. Peu à peu tout se dérègle...
L'électricité puis l'eau sont coupées et les vivres commencent à manquer. Miranda et
sa famille vont devoir accepter que la vie telle qu'ils la connaissaient a disparu à
jamais.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

La cité,
Karim Ressouni-Demigneux ;

cote : J RES

Série terminée en 5 tomes, (du tome 1 au tome 5)
Centre d’intérêt : suspense, aventure, informatique,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Thomas a pu s'inscrire à un jeu planétaire, La Cité, mêlant stratégie, amitiés et
trahisons. Une aventure qui l'entraîne dans un monde virtuel, où tout est possible.
Prix Chimère 2013 (catégorie 11-14 ans).
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 5

Vamps,
Nancy Collins ;

cote : J COL

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : vampires,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Les aventures new-yorkaises de 2 vampires ennemies jurées, Lilith et Cally. Avec
glamour, panache et coups bas, elles se déclarent la guerre, et cherchent l'amour...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Les Invisibles,
Giovanni Del Ponte ;

cote : J DEL

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : magie,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 12 ans
Douglas passe ses vacances chez son oncle Ken en Californie et se lie d'amitié avec
Peter et Crystal. La grand-mère de ces derniers et des amis d'enfance de l'oncle Ken
sont retrouvés morts de manière étrange. Le trio mène l'enquête pour résoudre ces
meurtres, il découvre des éléments intrigants, un journal tenu par Ken dans sa
jeunesse ainsi que son appartenance à une bande du nom des Invisibles.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Pendragon avant la guerre,
D. J. MacHale ;

cote : J MAC

Série terminée en 3 tomes (du tome 1 au tome 3)
Genre : science fiction américaine / fantasy,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Avant la guerre, il y avait les Voyageurs, tous d'origines différentes, ignorant qu'un
combat les rassemblerait un jour. Kasha, la femme-félin, Voyageuse d'Eelong,
découvre que les humains inférieurs ont plus de valeur qu'il n'y paraît. Gunny,
Voyageur de la Première planète, doit résoudre le meurtre d'un ami et Spader,
Voyageur de Cloral, affronte les terribles pirates hantant ce monde marin.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

La trilogie d’Arthur,
Kevin Crossley-Holland ;

cote : J CRO

Série terminée en 3 tomes (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : Moyen Âge (Angleterre)
Genre : roman d’aventures,
Public : dès l’âge de 12 ans,
1199, quelque part entre pays de Galles et Ecosse. Arthur de Caldicot veut grandir
pour devenir chevalier. Un ami de son père, Merlin, lui donne une pierre noire et
brillante dans laquelle il peut voir l'histoire du roi Arthur. Premier épisode d'une
trilogie.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Samien,
Colin-Thibert ;

cote : J COL

Série terminée en 2 tomes (du tome 1 au tome 2)
Genre : roman d’aventures,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Dans le monde du Sarancol, le paysan Samien décide de fuir ses maîtres
qui l'exploitent. Son bonnet rouge abrite cependant Yonka, une créature
qui nourrit de grandes ambitions pour lui. Ensemble, ils partent vers
Iskhion, la capitale où règne le redoutable Sarchonte, avant de prendre
la route vers l'Outremonde.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

Juliette / Romeo forever,
Stacey Jay ;

cote : J JAY

Série terminée en 2 tomes (du tome 1 au tome 2)
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Juliette ne s'est pas suicidée par amour, Roméo l'a assassinée pour devenir immortel.
Il n'avait pas prévu cependant qu'elle le deviendrait elle aussi, et surtout pas
ambassadrice de la lumière : pendant 700 ans elle se bat pour sauver les âmes
soeurs que Roméo cherche à séparer.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

Une enquête de Flavia de Luce,
Alan Bradley ;

cote : J BRA

Série en cours, (du tome 1 au tome 7)
Centre d’intérêt : enquête policière,
Genre : roman policier,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Après avoir accueilli une diseuse de bonne aventure sur ses terres, Flavia est
confrontée à une série d'événements troublants : la gitane échappe à une tentative
d'assassinat, un jeune homme est retrouvé pendu et le corps d'un enfant défunt est
déterré. Flavia va devoir esquiver M. de Luce et la police afin de se servir de ses
poisons pour résoudre ces énigmes.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 4

Les écrans de brumes,
Robert Belfiore ;

cote : J BEL

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : Mythologie,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Loup, un jeune collégien sans histoire, est capable de franchir les écrans de brume et
de partir à l'aventure à travers le temps et l'espace. Il affronte les Hartmins, êtres
sans corps et sans visage, ainsi que d'énormes rongeurs. Mêlé à une bataille entre
fanatiques du XVIe siècle, il échappe de peu à la mort grâce à Chiron, le centaure.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

La passe - miroir,
Christelle Dabos ;

cote : J DAB

Série en cours,
Genre : roman fantasy,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons
singuliers : elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Elle vit
paisiblement sur l'Arche d'Anima quand on la fiance à Thorn, du puissant clan des
Dragons. La jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la Citacielle, capitale
flottante du Pôle. A quelle fin a-t-elle été choisie ? Pourquoi doit-elle dissimuler sa
véritable identité ? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Blonde,
Meg Cabot ;

cote : J CAB

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Genre : roman jeunesse,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Emerson Watts, 16 ans, est un véritable garçon manqué et accompagner sa jeune
soeur à l'ouverture d'un grand magasin est un véritable supplice pour elle. Le
lendemain, elle se réveille avec surprise et terreur dans une chambre d'hôpital et
dans la peau d'un top-model en vogue. Féministe convaincue, elle va se rendre
compte que les mannequins sont loin d'être des corps sans cervelle.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Zoé et Chloé,
Sue Limb ;

cote : J LIM

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : Vie quotidienne, humour,
Genre : roman jeunesse,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Zoé est amoureuse d'Olivier, mais un quiproquo la ridiculise : elle a menti pour lui
plaire en lui disant qu'elle vivait dans une ferme. Chloé se laisse séduire par Brutus,
un ignoble goujat. Mais leur problème le plus sérieux, c'est le Bal sismique, organisé
pour envoyer de l'argent aux victimes d'un tremblement de terre. Elles cherchent de
beaux garçons pour les accompagner.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Le cercle des 17,
Richard Paul Evans ;

cote : J EVA

Série terminée en 7 tomes, (du tome 1 au tome 7)
Centre d’intérêt : suspense,
Genre : roman fantasy,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Michael Vey, un lycéen de 14 ans, croit être le seul à posséder un super pouvoir
jusqu'au jour où il rencontre Taylor, une pom-pom girl qui est capable d'irradier de
l'électricité, tout comme lui. Avec son meilleur ami, Ostin, Michael décide de
rechercher d'autres êtres comme lui. Mais son petit groupe attire l'attention d'une
organisation qui veut contrôler les êtres électriques.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 7

L’oracle du vent,
Xavier Muller ;

cote : J MUL

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : Souvenirs,
Ecologie,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Depuis qu'elle est petite, Jo a le pouvoir de voir le vent. Or, en cette année 2012, des
phénomènes climatiques extrêmes frappent la Terre. Avec l'aide d'une équipe de
météorologues, Jo va devoir affronter les éléments naturels à la découverte des
dangers qui menacent la planète et de sa propre histoire.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

La fille dragon,
Licia Troisi ;

cote : J TRO

Série terminée en 5 tomes, (du tome 1 au tome 5)
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 12 ans,
A l'orphelinat, Sofia rêve d'une autre vie. Mais qui voudrait accueillir une
adolescente ingrate de treize ans ? Jusqu'au jour où un professeur
d'ethnologie l'adopte, à la surprise de tous, et lui révèle qu'elle est une Dormante,
habitée par l'esprit d'un puissant dragon. Sofia n'aura d'autre choix que d'affronter
son terrible destin.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 5

Les substituts,
Johan Heliot ;

cote : J HEL

Série terminée en 2 tomes, (du tome 1 au tome 2)
Genre : science fiction française,
Public : dès l’âge de 12 ans,
A 14 ans, la jeune Tya entre comme les autres Substituts au service
d'une famille de Hauts. Mais la puce qui limite le développement des capacités
intellectuelles de tout Substitut et assure ainsi sa docilité est défectueuse, chez elle.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

Les roses de Trianon,
Annie Jay ;

cote : J JAY

Série terminée en 6 tomes, (du tome 1 au tome 6)
Genre : roman historique,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Après le départ de Rose Bertin, la couturière venue présenter ses nouvelles robes
d'automne à Marie-Antoinette, cette dernière s'aperçoit de la disparition d'une lettre
de son ami, Axel de Fersen, parti à la guerre aux Amériques. Afin de sauver
l'honneur de la reine, Roselys tente de démasquer le coupable et de retrouver le
précieux document.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 6

La société des S,
Susan Hubbard ;

cote : J HUB

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : vampires,
Genre : science fiction américaine / fantastique
Public : dès l’âge de 12 ans,
Depuis toujours, Ari vit cloîtrée dans un manoir avec son père, convaincue que celuici est végétarien et atteint d'une maladie de peau. Un jour cependant, pour la
première fois, elle passe une soirée dans une famille ordinaire avec des adolescents
de son âge. Ari comprend alors que son père pourrait lui avoir menti. Et si celui-ci
appartenait à un autre monde ? Premier volume d'une trilogie.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Le Worldshaker,
Richard Harland ;

cote : J HAR

Série terminée en 2 tomes, (du tome 1 au tome 2),
Centre d’intérêt : bâteau,
Genre : science fiction anglaise / Steampunk,
Public : dès l’âge de 12 ans,
Col Porpentine, 16 ans, apprend qu'à sa majorité il succédera à son grand-père aux
commandes du Worldshaker, gigantesque unité à vapeur où il a toujours vécu aux
côtés de l'élite britannique. Persuadé qu'il fera mieux que son père, qu'il juge faible,
il est bouleversé par l'irruption de Riff, jeune fille de la classe des Immondes, vivant
dans la cale. Tam-Tam Je bouquine 2011.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

Terre Noire,
Michel Honaker ;

cote : J HON

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : Russie,
Genre : roman d’aventures
Public : dès l’âge de 12 ans,
1887, Saint-Pétersbourg. Les destins croisés de Natalia, riche héritière russe, et de
Stepan, son frère adoptif. Elle se débat au milieu des complots et des trahisons qui
déchirent sa famille, il est un compositeur talentueux adulé par sa mère mourante.
Mais bientôt des tueurs tentent d'éliminer Natalia et Stepan doit prendre la fuite.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Le cœur en braille,
Pascal Ruter ;

cote : J RUT

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : amitié, handicap, humour,
Genre : roman jeunesse,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Jusque-là, pour Victor, une année scolaire c'est du saut à l'élastique sans l'élastique.
Ce qu'il préfère ? Écouter les Rolling Stones, se gaver de loukoums avec son copain
Haïçam, parler mécanique avec son drôle de père. Quand il ne s'amuse pas à
planquer le PQ des toilettes des filles, il essaie d'échapper aux punitions qui pleuvent
sur lui comme la foudre sur le paratonnerre. Mais lorsque Marie-José, génie absolue,
déboule dans sa vie un beau jour de contrôle de math, c'est tout son univers qui
implose.
Pourquoi soudainement cette première de la classe, violoncelliste de talent, va-t-elle
avoir besoin de lui ? Une amitié étrange va naître entre ces deux ados que tout
oppose. Vont- ils pouvoir cacher le secret de Marie-José jusqu'au bout ?
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Méto,
Yves Grevet ;

cote : J GRE

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : aventure,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 13 ans,
64 enfants, répartis en 4 classes d'âge, vivent coupés du monde, dans une grande
maison. Chacun d'eux sait que dès qu'il dépasse la taille réglementaire et brise son
lit, il sort définitivement de la maison. Mais qu'y a-t-il après la maison ? Méto, qui
refuse d'obéir aveuglement, cherche des alliés parmi les enfants. Prix Tam-Tam Je
bouquine 2008 (Salon de Montreuil).
Disponible à la BDP : du tome1 au tome 3

Bartimeus,
Jonathan Stroud ;

cote : J STR

Série terminée en 3 tomes (du tome 1 au tome 3)
Genre : Science fiction anglaise / fantasy,
Public : dès l’âge de 13 ans,
A Londres, au XXIe siècle, Bartiméus est convoqué par Nathaniel. Ce dernier lui
ordonne de voler l'amulette de Samarcande au magicien Simon Lovelace. Cette
mission va lui attirer bien des ennuis car le magicien est prêt à tout pour se
débarrasser de ses ennemis.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Idhun,
Laura Gallego Garcia ;

cote : J GAL

Série terminée en 2 tomes, (du tome 1 au tome 2)
Genre : science fiction espagnole/fantasy,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Victoria et Jack sont deux enfants a priori ordinaires. Ils ont failli être tués par
Kirtash, le fils d'Ashran, un adolescent au regard hypnotique. Réfugiés à Limbhad, un
microcosme situé dans un repli spatio-temporel entre le monde d'Idhùn et la Terre,
ils se demandent pourquoi on cherche à les tuer. Peu à peu, ils découvrent qu'ils
sont dotés de pouvoirs.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

Chroniques de la mort blanche,
Nicolas Cluzeau ;

cote : J CLU

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : sorcières,
Genre : roman fantasy,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Les Franges féeriques d'Orlandie sont la proie d'une bien étrange épidémie : ce
sinistre fléau décime les magiciens et les druides, garants des libertés de l'île.
Profitant de la vacance du pouvoir, Endrew, fils d'un seigneur maudit, se proclame
Haut Roi. Les Marches méridionales refusent son autorité. Toute la région est alors
entraînée dans la guerre civile. Dans la tourmente, Arline et Sean, deux jeunes
sorciers, secondés par un puissant troll, tentent de trouver le remède au mal qui
frappe leurs semblables. Guidés par Lorcan, limier des Marches du sud, ils vont
atteindre la Tour d'Émeraude. L'antique citadelle voilée de mystère pourrait bien
détenir les réponses qu'ils cherchent désespérément. Mais, au sein des ténèbres qui
souillent la magie et rongent le coeur des êtres, l'espoir renaît peu à peu...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Glitch,
Heather Anastasiu ;

cote : J ANA

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Genre : science fiction américaine / dystopie,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Il y a deux siècles de cela, l’humanité a payé au prix fort ses appétits démesurés
lorsque le feu de mille armes nucléaires a littéralement rasé la surface de la planète.
Sous terre, au sein de la Communauté, la souffrance et la guerre ne sont plus que de
lointains souvenirs : des puces implantées dans le cerveau de ses membres ont
permis d’éradiquer enfin toutes ces émotions qui ont bien failli mener les hommes à
leur perte. Lorsque la puce de Zoe, une adolescente technologiquement modifiée,
commence à glitcher (bugger), des vagues de sentiments, de pensées personnelles
et même une étrange sensation d’identité menacent de la submerger. Zoe le sait,
toute anomalie doit être immédiatement signalée à ses Supérieurs et réparée, mais
la jeune fille possède un noir secret qui la mènerait à une désactivation définitive si

jamais elle se faisait attraper : ses glitches ont éveillé en elle d’incontrôlables
pouvoirs télékinésiques…
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Les chasseurs d’âmes,
Alyson Noël ;

cote : J NOE

Série terminée en 4 tomes, (du tome 1 au tome 4)
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Daire devient folle. Têtes tranchées, corbeaux, silhouettes spectrales la suivent sans
arrêt. Et un garçon aux yeux d'un bleu surnaturel vient hanter ses rêves. Même si
elle sait que ce qu'elle voit est réel, personne ne la croit. A l'exception de son étrange
grand-mère, Paloma, qui décide de l'accueillir au coeur des plaines poussiéreuses du
Nouveau-Mexique. Grâce à elle, Daire découvre qu'elle est une chasseuse d'âmes.
Mais aussi qu'elle doit apprivoiser très vite ses nouveaux pouvoirs, car y renoncer la
condamnerait. Tandis qu'elle fait face à cette nouvelle épreuve, elle rencontre le
garçon de ses rêves. Sera-t-il son meilleur allié, ou son pire ennemi ?
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 4

Les chevaliers d’Emeraude,
Anne Robillard ;

cote : J ROB

Série terminée en 12 tomes (du tome 1 au tome 12)
Genre : science fiction canadienne / fantasy,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Les sept chevaliers d'Emeraude, six hommes, une femme, choisis pour leurs dons
particuliers et leurs pouvoirs magiques, sont chargés de protéger Kira, l'enfant
mauve, conçue lors du viol de la reine Fan de Shola par l'empereur noir Amecareth.
Cette protection doit permettre l'accomplissement de la Prophétie qui provoquera la
destruction d'Amecareth.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 12

Les héritiers d’Enkidiev,
Anne Robillard ;

cote : J ROB

Série terminée en 12 tomes, (du tome 1 au tome 12)
Genre : science fiction canadienne / fantasy,
Public : dès l’âge de 13 ans,
La suite des aventures des Chevaliers d'Emeraude. Enkidiev connait enfin la sérénité
après avoir survécu aux combats contre l'Empereur Noir. Pourtant une ombre plane
sur la confrérie : le roi Onyx est en danger. Les Chevaliers se réunissent pour sauver
le souverain.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 12

Cherub,
Robert Muchamore ;

cote : J MUC

Série terminée en 17 tomes, (du tome 1 au tome 17)
Centre d’intérêt : espionnage,
Genre : roman d’aventures,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Violent et révolté, le jeune James vit en Angleterre avec sa mère, dépressive et
délinquante. Lorsque celle-ci décède d'un excès de barbituriques, James est placé
dans un orphelinat avant d'être recruté par la très secrète agence de renseignement
gouvernementale Cherub. Pour sa première mission, il doit infiltrer une secte de
hippies préparant un attentat.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 17

HB Henderson’s boys,
Robert Muchamore ;

cote : J MUC

Série terminée en 7 tomes, (du tome 1 au tome 7)
Centre d’intérêt : espionnage,
Genre : roman policier anglais,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Cette série explique les origines de ce service très secret qui existerait au sein des
services secrets britanniques. Se déroulant pendant la Seconde Guerre mondiale, la
Grande – Bretagne assaillie par l’armée nazie, ne peut compter que sur ses alliés
américains pour assurer son ravitaillement. Pour que la résistance britannique
perdure, Charles Henderson et ses jeunes recrues partent à Lorient afin de détruire
la principale base de sous-marins allemands U-boot.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 7

Peau de pêche,
Jodi Lynn Anderson ;

cote : J AND

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : vie quotidienne, Amitié,
Genre : roman jeunesse,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Trois adolescentes participent à la cueillette de pêches au verger de Darlington dans
l'état de Georgie. Au cours de cet été, Murphy, Leeda et Birdie partagent leurs
connaissances sur les garçons, apprennent à se connaître et à cueillir les pêches à la
perfection.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Les chemins de poussière,
Moira Young ;

cote : J YOU

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : aventure,
Genre : science fiction canadienne / dystopie,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Saba, 18 ans, vit avec son père, son frère jumeau Lugh et sa petite soeur Emmi dans
un monde désertique et ravagé. Suite au meurtre de son père et à l'enlèvement de
son frère par des cavaliers noirs, la jeune fille s'initie au combat. Elle part en quête
de Lugh, prête à tout pour le sauver des mains d'un tyran maléfique. Prix Utopiales
de Nantes 2012.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Justin Case,
Jean-Luc Bizien ;

cote : J BIZ

Série en cours, (du tome 1 au tome 5),
Genre : roman policier,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Condamné à la peine capitale pour un double meurtre qu'il jure n'avoir
pas commis, Lamar Dawson attend dans le couloir de la mort. Il ne peut plus
compter que sur Justin Case pour prouver son innocence. Aidé de Sonny, Helena et
Matthew, le jeune milliardaire dispose d'une semaine pour accomplir l'impossible.
Mais qui, de la pègre ou des services secrets, détient la vérité ? Pour le découvrir,
Justin devra se lancer dans une course contre la montre qui le mènera de sa tour de
verre aux bas-fonds de Harlem ou sur la très chic Staten Island...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

L’Apprenti Epouvanteur,
Joseph Delaney ;

cote : J DEL

Série en cours,
Genre : saga fantastique,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Thomas, le septième fils d'un septième fils, possède les qualités requises pour
devenir l'apprenti de l'Epouvanteur. C'est une aubaine, car il n'est pas attiré par la vie
de fermier. Il possède un don particulier pour voir et entendre ce que le commun des
mortels ne perçoit pas. Il débute sa formation chez l'Epouvanteur, qui le teste la
première nuit en l'enfermant dans une maison hantée.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 13

Graal,
Christian de Montella ;

cote : J MON

Série terminée en 4 tomes (du tome 1 au tome 4)
Centre d’intérêt : Moyen - Âge, Historique,
Genre : science fiction française / fantasy,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Récit légendaire réécrit et réactualisé de l'épopée du Graal en quatre volumes.
Chaque titre est centré sur un personnage et sa quête. Cette quête, commune au
départ, est en réalité une quête personnelle, chaque personnage suivant des
aventures propres dictées par son destin. Mais un monde les réunit : celui de la
Table ronde, de la magie, du courage...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 4

(Alex Rider, quatorze ans, espion malgré lui,
Anthony Horowitz ;

cote : J HOR

Série terminée en 10 tomes, (du tome 1 au tome 10)
Genre : roman d’espionnage,
Public : dès l’âge de 13 ans,
A 3 heures du matin, la police vient sonner chez le jeune Alex Rider pour lui
annoncer que son oncle Ian vient de trouver la mort dans un accident de
voiture. L'adolescent apprend que l'énigmatique Ian travaillait pour les
services secrets britanniques. Il décide de continuer les recherches de son
oncle pour découvrir qui se cache derrière le Stormbreaker.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 10

Damnés,
Lauren Kate ;

cote : J KAT

Série terminée en 6 tomes, (du tome 1 au tome 6)
Centre d’intérêt : Anges,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Luce, 17 ans, entre à Sword & Cross, un lycée d'éducation surveillée où elle fait la
connaissance d'Arianne, de Penn, la fille du concierge, et de Cam, charmeur et
rassurant. Lorsqu'elle rencontre Daniel, elle est subjuguée, mais lui semble la fuir
malgré sa fascination. Il lui avoue finalement qu'il est un ange déchu condamné à
tomber amoureux d'elle et à provoquer sa perte tous les 17 ans.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 6

BZRK,
Michaël Grant ;

cote : J GRA

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : Psychoses, Liberté,
Genre : roman de science fiction,
Public : dès l’âge de 13 ans,
En 2040, Sadie et Noah, deux adolescents, tentent de découvrir qui a assassiné la
famille de l'un et ce qui a mené le frère de l'autre à la démence. Pour ce faire, ils
plongent dans l'univers de la nano-dimension munis de leurs armes, les nano-robots
capables de s'infiltrer dans le corps humain.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Gone,
Michaël Grant ;

cote : J GRA

Série terminée en 6 tomes, (du tome 1 au tome 6)
Centre d’intérêt : Aventure,
Genre : roman de science fiction,
Public : dès l’âge de 13 ans,
En un clin d'oeil, tout le monde à Perdido Beach, une petite ville de Californie, a
disparu, sauf les enfants. Ils se retrouvent seuls dans la ville, livrés à eux-mêmes.
Après la panique, viennent les luttes, la survie et une découverte : certains enfants
ont désormais des pouvoirs.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 6

Nightshade,
Andrea Cremer ;

cote : J CRE

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : Loup,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Calla Tor est une protectrice, mi-fille, mi-louve, au service des gardiens, sorciers qui
veillent sur les humains. Prise au piège d'un amour impossible avec Shay, un humain
à qui elle a sauvé la vie, elle révèle à ce dernier les secrets de son espèce et s'enfuit
avec lui.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Bobby Pendragon,
D. J. MacHale ;

cote : J MAC

Série terminée en 10 tomes, (du tome 1 au tome 10),
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Bobby Pendragon est un adolescent de 14 ans qui s'intéresse essentiellement au
basket et à la belle Courtney. Jusqu'au jour où son oncle Press, un vieil original,
l'appelle à l'aide et qu'un tunnel spatio-temporel l'entraîne dans le monde médiéval
de Denduron. Bobby va devoir affronter le cruel tyran, Kagan...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 10

Tunnels,
Roderick Gordon ;

cote : J GOR

Série terminée en 6 tomes, (du tome 1 au tome 6)
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Un jeune garçon de 14 ans, Will Burrows, vit à Londres et partage une passion avec
son père : ils adorent creuser des tunnels. Mais, un jour son père disparaît au fond
d'une galerie inconnue. Will et son ami, Chester, se lancent dans une enquête qui va
bientôt les amener dans les profondeurs mystérieuses de la terre. Là, les attend un
terrible secret qui pourrait bien leur coûter la vie...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 6

Les aventuriers du cercle,
Joshua Mowll ;

cote : J MOW

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : espionnage,
Genre : roman d’aventures,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Après avoir été recueillis par leur oncle, le capitaine MacKenzie, Rebecca, 15 ans, et
son jeune frère Doug, 13 ans, se lancent à la recherche de leurs parents disparus
mystérieusement. Au cours d'un dangereux périple qui les mène des rues de
Shanghai jusqu'à une sombre île aux pirates, ils découvrent l'existence d'une société
secrète.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Oscar Pill,
Eli Anderson ;

cote : J AND

Série terminée en 5 tomes, (du tome 1 au tome 5)
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Oskar apprend qu'il est le fils d'un Médicus, ordre de médecin qui a la capacité de
voyager au coeur de l'organisme. Le jeune héros va éprouver ses talents héréditaires
au collège de l'Ordre. Seulement, les obstacles qu'il doit affronter sont plus
compliqués que prévu.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 5

Le cercle secret, (saison 1)
Lisa Jane Smith ;

cote : J SMI

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : magie,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Contrainte de quitter le soleil de la Californie pour s'installer dans la maison lugubre
de sa grand-mère en Nouvelle-Angleterre, Cassie regrette sa vie d'avant. Bientôt, elle
découvre que comme d'autres adolescents de son nouveau lycée, elle est une
sorcière...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Le cercle secret, (saison 2)
Aubrey Clark ;

cote : J CLA

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : magie,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Alors qu'elle commençait à mener enfin une vie ordinaire à La Nouvelle-Salem,
Cassie Blake voit son entourage frappé par de nouveaux malheurs. Un ennemi
inconnu semble se cacher au sein du Cercle, dont la cohésion est menacée...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Abarat,
Clive Barker ;

cote : J BAR

Série terminée en 2 tomes, (du tome 1 au tome 2)
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Candy Quackenbush, 16 ans, habite une petite ville d'Amérique et semble destinée à
une vie banale. Mais en traversant un champ, elle pénètre dans un monde parallèle,
le royaume d'Abarat, composé d'îles qui représentent les heures de la journée et de
la nuit, auxquelles s'ajoute l'île de la 25e heure. Candy va devoir apprendre à
survivre dans Abarat.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

Les premières aventures de Sherlock Holmes,
Andrew Lane ;

cote : J LAN

Série terminée en 4 tomes, (du tome 1 au tome 4)
Genre : roman d’espionnage,
Public : dès l’âge de 13 ans,
A Londres, en 1868, Sherlock Holmes a 14 ans. Il a passé un an en pensionnat et
espère passer ses vacances en famille. Son frère Mycroft vient le chercher et lui
apprend qu'il ira cet été chez un vieil oncle dans le Hampshire. Il y découvre son
premier meurtre et son premier enlèvement. Avec ses amis Virginia et Matty, il
s'apprête à déjouer son premier complot.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 4

Chasseur noir,
Michel Honaker ;

cote : J HON

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Genre : roman policier, fantastique,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Depuis quelques semaines, New York est devenu le décor d'évènements étranges.
Alertés, le lieutenant Trevor Meredith et son stagiaire Bob Single mènent l'enquête.
Ils auront bientôt besoin du professeur Graymes, spécialisé en démonologie et
traditions anciennes, et du nouveau régulateur des pratiques occultes : le chasseur
noir.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Vampire Academy,
Richelle Mead ;

cote : J MEA

Série terminée en 6 tomes, (du tome 1 au tome 6)
Centre d’intérêt : Vampire, magie,
Genre : roman fantasy,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Saint-Vladimir est une école privée hors du commun dans laquelle de jeunes
vampires apprennent la magie. Rose Hathaway est une vampire, elle doit assurer la
protection de sa meilleure amie, Lissa, princesse moroï. Entre intrigues, rituels
nocturnes et premières amours, elles tentent d'échapper aux Strigoï, vampires
immortels et ennemis jurés des Moroï qui veulent faire de Lissa l'une d'entre eux.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 6

Comment se débarrasser d’un vampire amoureux,
Beth Fantaskey ;

cote : J FAN

Série terminée en 2 tomes, (du tome 1 au tome 2),
Centre d’intérêt : enquête policière,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Jessica attendait beaucoup de son année de Terminale : indépendance,
liberté, fêtes...Elle n'avait certainement pas vu venir Lucius Vladescu ! Adoptée seize
ans plus tôt en Roumanie, Jessica découvre avec stupeur qu'elle est fiancée à un
prince vampire depuis sa plus tendre enfance, et qu'il a bien l'intention de réclamer
sa promise. Séduisant, ténébreux, romantique, Lucius est persuadé que Jessica va lui
tomber dans les bras. Mais la jeune fille a d'autres projets et pas la moindre envie de
suivre un inconnu en Roumanie, tout prince vampire qu'il soit.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

L’apprenti d’Araluen,
John Flanagan ;

cote : J FLA

Série terminée en 12 tomes, (du tome 1 au tome 12)
Genre : roman fantasy, aventures
Public : dès l’âge de 13 ans,
Will rêve de devenir chevalier, comme son père, mort en héros au combat. Mais c'est
un tout autre destin qui lui est réservé. Il sera désormais l'apprenti sorcier du sombre
Halt, un Rôdeur aux pouvoirs troublants, défenseur secret du royaume d'Araluen.
Pour maintenir la paix du domaine, Willdoit apprendre la magie de la dissimulation et
devenir une ombre parmi les ombres. Et il lui faut faire vite car les montagnes
désoles de Pluie et de Nuit murmurent que Morgarath, noir seigneur et baron félon,
serait de retour... Et qu'il compterait bien reprendre le pouvoir par le feu et le sang.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 12

Evernight,
Claudia Gray ;

cote : J GRA

Série terminée en 5 tomes, (du tome 1 au tome 5)
Centre d’intérêt : vampires,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Bianca emménage avec ses parents à Evernight où ils viennent d'obtenir tous deux
un poste. Dans cet établissement renommé aux allures gothiques, la jeune fille se
sent seule au milieu de cette jeunesse dorée avec laquelle elle n'a aucune affinité et
qui fréquente le pensionnat. Sa rencontre avec Lucas va bouleverser sa vie, surtout
lorsqu'elle va découvrir à qui elle a à faire. Et lui aussi.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 5

Chroniques du bout du monde,
Paul Stewart ;

cote : J STE

Série terminée en 12 tomes, (du tome 1 au tome 12)
Genre : roman fantasy,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Le grand bateau de pierre de la Falaise se dresse au-dessus du vide, d'où une
cascade plonge sans fin. Le fleuve prend sa source au fond des grands bois
impénétrables, lieu de ténèbres et de mystère, asile périlleux des trolls des bois,
égorgeurs, gobelins de brassin. Spic est Troll mais différent. Sa mère lui apprend qu'il
n'est pas du clan, qu'il doit fuir, mais surtout suivre le sentier.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 12

Les vampires de Manhattan,
Melissa de la Cruz ;

cote : J CRU

Série terminée en 7 tomes, (du tome 1 au tome 7)
Centre d’intérêt : vampires,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Le lycée Duchesne abrite les jeunes gens des plus riches familles new-yorkaises.
Deux catégories s'y font face, les branchés et les gothiques. L'histoire bascule le jour
où un meurtre est perpétré...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 7

Indiana Teller,
Sophie Audouin Mamikonian ;

cote : J AUD

Série terminée en 4 tomes, (du tome 1 au tome 4)
Centre d’intérêt : loup-garou,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Dans les plaines du Montana s'étend le ranch des Lykos, un clan de loups-garous les
plus puissants d'Amérique du Nord. Parmi eux, un seul humain a sa place : Indiana
Teller, 17 ans. En quête d'une vie normale, il rejoint l'université du Montana où il fait
la connaissance de Katerina O'Hara et de Tyler Brandkel. Mais malgré les
avertissements des siens, il tombe amoureux de Katerina...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 4

Eon et le douzième dragon,
Alison Goodman ;

cote : J GOO

Série terminée en 2 tomes, (du tome 1 au tome 2)
Centre d’intérêt : dragons, Chine ancienne,
Genre : roman fantasy, aventures
Public : dès l’âge de 13 ans,
Chaque année en Chine, un dragon ascendant s'unit à un apprenti qu'il initie à la
magie du dragon. Une jeune fille de 16 ans, Eona, se fait passer pour un jeune
garçon pour accéder à ce pouvoir. Elle se retrouve ainsi choisie par le dragon Miroir
au coeur de la cour impériale dans un monde plein de traîtrises et confrontée à la
haine du puissant seigneur Ido.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

Hush hush,
Becca Fitzpatrick ;

cote : J FIT

Série terminée en 4 tomes, (du tome 1 au tome 4)
Centre d’intérêt : Anges, Fées,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 13 ans,
A Portland, la jeune Nora se remet avec difficulté de la mort de son père, quand elle
rencontre Patch à un cours de biologie. Le jeune homme, qui semble en savoir
beaucoup sur elle, croise très souvent son chemin et Nora s'inquiète de l'attaque de
sa voiture et de la fouille de sa chambre. Elle ignore qu'elle est au centre d'une lutte
entre les anges déchus et les Nephilim.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 4

Time Riders,
Alex Scarrow ;

cote : J SCA

Série terminée en 9 tomes, (du tome 1 au tome 9)
Centre d’intérêt : voyage temporel,
Genre : roman science fiction anglaise,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Liam 0'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 une
mystérieuse agence les a sauvés pour les recruter. Désormais, ils sont des Time
Riders. Leur mission : empêcher que les voyages dans le temps ne change l'histoire.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 9

16 lunes,
Kami Garcia ;

cote : J GAR

Série terminée en 4 tomes, (du tome 1 au tome 4)
Centre d’intérêt : Magie,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Ethan, 17 ans, vit avec son père à Gatlin, au sud des Etats-Unis. Il rencontre Lena au
lycée, et ils s'éprennent l'un de l'autre. Il apprend qu'elle est vouée à la magie,
comme jeteuse de sort. La nuit de la seizième lune, celle de ses 16 ans, elle doit
choisir son destin et devenir une sorcière à part entière.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 4

Meilleures ennemies,
Alexa Young ;

cote : J YOU

Série terminée en 4 tomes, (du tome 1 au tome 4)
Centre d’intérêt : vie quotidienne,
Genre : roman jeunesse,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Avalon Greene et Halley Brandon sont deux amies inséparables depuis l'enfance. Or,
Halley part étudier dans une ville lointaine. Lors de leurs retrouvailles, elles se
sentent éloignées l'une de l'autre. Débute alors une guerre sans merci.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 4

Girl,
Sue Limb ;

cote : J LIM

Série terminée en 6 tomes, (du tome 1 au tome 6)
Centre d’intérêt : humour, vie quotidienne,
Genre : roman jeunesse,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Jess a 15 ans et une vie un peu difficile : ses parents sont séparés, sa mère est une
militante pacifiste et son père, un hypocondriaque. Cependant, malgré un physique
qu'elle pense peu avantageux, Jess a deux rêves : devenir actrice et attirer
l'attention de Ben Jones dont elle est amoureuse. Elle fait tout pour qu'il la remarque
et se retrouve dans des situations désastreuses et humiliantes.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 6

L’Héritage,
Christopher Paolini ;

cote : J PAO

Série terminée en 4 tomes, (du tome 1 au tome 4)
Centre d’intérêt : dragons, aventure,
Genre : science fiction américaine / fantasy,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Le jeune Eragon, quinze ans, découvre en allant à la chasse un oeuf de dragonne. En
décidant d'élever l'adorable Saphira, Eragon déclenche la colère du roi Galbatorix.
Celui-ci craint qu'une ancienne caste d'élite, les dragonniers, ne renaisse. Ses
envoyés commettent deux erreurs fatales : ils tuent le père adoptif d'Eragon et ils ne
capturent ni le jeune homme ni la dragonne.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 4

Vampire City,
Rachel Caine ;

cote : J CAI

Série terminée en 9 tomes, (du tome 1 au tome 9)
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Claire est le souffre-douleur de la reine de la fac de Morganville. Pour fuir le campus
universitaire, elle s'installe dans une étrange maison déjà habitée par Eve la
gothique, Shane le dur au coeur tendre, et Michael le musicien noctambule. Grâce à
eux, Claire découvre que les vampires règnent sur Morganville...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 9

Agence Lockwood,
Jonathan Stroud ;

cote : J STR

Série terminée en 5 tomes, (du tome 1 au tome 5)
Centre d’intérêt : fantômes,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 13 ans,
A Londres, la jeune chasseuse de spectres Lucy Carlyle travaille pour Anthony
Lockwood. Son agence étant en difficulté, ils acceptent de travailler pour les Hope et
sont chargés de les débarrasser du fantôme du duc rouge qui hante l'escalier de leur
demeure familiale.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Chroniques lunaires,
Marissa Meyer ;

cote : J MEY

Série en cours,
Centre d’intérêt : homme bionique,
Genre : science fiction américaine / dystopie,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Humains et androïdes cohabitent tant bien que mal dans la ville de New Beijing. Une
terrible épidémie ravage la population. Depuis l'Espace, un peuple sans pitié attend
son heure? Personne n'imagine que le salut de la planète Terre repose sur Cinder,
brimée par son horrible belle- mère. Car la jeune-fille, simple mécanicienne mihumaine, mi-cyborg, détient sans le savoir un secret incroyable, un secret pour
lequel certains seraient prêts à tuer? Dans ce passionnant mélange de conte de fées
et de science-fiction, Marissa Meyer fait se rencontrer Cendrillon et Star Wars !!!
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

La trilogie des illumières,
Neal Shusterman ;

cote : J SHU

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 13 ans
Nick et Allie ont perdu la vie dans un accident de voiture et leurs âmes sont bloquées
dans un univers étrange appelé l'éternéant. Cet au-delà est gouverné par une reine
et regorge d'esprits et d'objets errants. Ils vont tout faire pour sortir de cet endroit
dangereux et retrouver leur vie passée.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Promise,
Ally Condie ;

cote : J CON

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : totalitarisme,
Genre : science fiction américaine / dystopie,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Cassia, 17 ans, vit dans une société qui dicte tout : les distractions, le travail, la
mort. Son mariage est prévu, selon les critères de la comptabilité idéale, avec
Xander, son meilleur ami. Pourtant, elle s'intéresse à Ky qui est d'une classe
inférieure et qui n'a pas le droit de se marier. Quand Xander lui apprend qu'il aime
une voisine, leurs certitudes font place aux doutes. Premier roman.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

La trilogie de braises et de ronces,
Rae Carson ;

cote : J CAR

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Comment une jeune fille de 16 ans, qui ne connaît rien aux arcanes politiques, et
tout aussi ignorante des choses de l'amour, pourrait être l'Elue qui sauvera
l'humanité ? Elisa doit découvrir au plus vite l'histoire mystérieuse et les pouvoirs de
la Pierre Sacrée, avant que l'ennemi ne vienne lui dérober le joyau qui orne son
ventre et la prive de son héroïque et tragique destin...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Brigade Sud,
Jean-Luc Luciani ;

cote : J LUC

Série terminée en 10 tomes, (du tome 1 au tome 10)
Genre : roman policier,
Public : dès l’âge de 13 ans,
A Paris, le capitaine Roullier a invité sa fille Inès et son adjointe Mélaine à la fête
foraine. Mais un crime a lieu dans le train fantôme et Mélaine est accusée.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 10

La déclaration,
Gemma Malley ;

cote : J MAL

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Genre : science fiction anglaise / dystopie,
Public : dès l’âge de 13 ans,
En Angleterre, dans un monde futuriste où les adultes peuvent choisir l'immortalité
s'ils renoncent à procréer et où les enfants nés hors la loi sont des surplus, Anna a
pour seul confident son carnet secret. Ayant grandi dans un orphelinat où elle est
retenue prisonnière, elle croit ses parents morts. Mais l'arrivée de Peter pourrait
changer sa vie.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Les mondes d’Ewilan,
Pierre Bottero ;

cote : J BOT

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : aventure,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Prisonnière de l'Institution, Ewilan n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle se
demande ce que ses ravisseurs savaient de l'art du dessin et de Gwendalavir
lorsqu'ils l'ont enlevée. Mais Salim guette pour la sauver de cet enfer.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

La quête d’Ewilan,
Pierre Bottero ;

cote : J BOT

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : aventure,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Camille, 13 ans, passe dans un monde parallèle au moment où un camion va
l'écraser. Pour les habitants de ce monde, elle est Ewilan...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Europa,
Béatrice Nicodème ;

cote : J NIC

Série terminée en 4 tomes, (du tome 1 au tome 4)
Genre : roman policier,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Une nouvelle série de romans policiers ayant pour cadre les pays d'Europe. Chacun
se déroule dans un pays différent, où séjournent les Cavendish et leurs enfants
Jonathan et Olivia. Cet été, les Cavendish partent en Norvège et logent près de la
ferme aquacole d'Olrik, éleveur de saumons. Jonathan et Olivia vont bientôt
découvrir un cadavre coincé dans les filets à saumons et soupçonner Olrik...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 4

Mon père est un parrain,
Gordon Korman ;

cote : J KOR

Série terminée en 2 tomes, (du tome 1 au tome 2)
Centre d’intérêt : Mafia, humour,
Genre : roman policier américain,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Vince Luca a 17 ans. Son père, Anthony Luca, est le chef d'une puissante
organisation criminelle. Vince tombe amoureux de Kendra, la fille d'un agent du FBI
qui rêve d'épingler son père. De plus, il se révolte contre les pratiques mafieuses de
son clan et imagine de trouver une université à l'autre bout du monde pour échapper
à sa famille.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

Phaenomen,
Erik L’Homme ;

cote : J LHO

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : gros caractères,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Parce qu'ils souffrent de graves troubles du comportement, Violaine, Claire, Nicolas
et Arthur sont internés à la clinique du Lac. Mais ils n'y rencontrent qu'indifférence et
incompréhension auprès des spécialistes. Le seul médecin qui se soucie vraiment de
leur sort disparaît, enlevé par un dangereux trio d'agents secrets. Prix Les mordus du
polar 2007.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Une île trop loin,
Annika Thor ;

cote : J THO

Série terminée en 4 tomes, (du tome 1 au tome 4)
Centre d’intérêt : Guerre mondiale (1939-1945),
Genre : roman jeunesse,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Pendant la Seconde Guerre mondiale, deux petites filles juives, Steffi, 12 ans, et sa
petite soeur, ont quitté Vienne pour la Suède, comme d'autres enfants. Elles
espèrent retrouver bientôt leur famille et partir pour les Etats-Unis. Sur une île, elles
sont confiées à des familles différentes et contrairement à Nelli, Steffi est mal
accueillie. Deutscher Jugendliteratur Preis 1996.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 4

Midnighters,
Scott Westerfeld ;

cote : J WES

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : espionnage, policier,
Genre : roman science fiction / fantasy,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Jessica découvre pour la première fois l'heure secrète, la vingt-cinquième heure dans
laquelle le temps s'arrête et seule une poignée d'adolescents ont la capacité
d'évoluer. Ils se font appeler les midnighters et sont tous dotés de pouvoirs spéciaux,
sauf Jessica qui semble normale. Mais sa présence gêne ces créatures qui alors
cherchent à la tuer...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Les Effacés,
Bertrand Puard ;

cote : J PUA

Série terminée en 6 tomes, (du tome 1 au tome 6)
Centre d’intérêt : politique, thriller,
Genre : roman policier
Public : dès l’âge de 13 ans,
Ilsa, Mathilde, Emile et Zacharie sont quatre adolescents dont les parents ont été
assassinés. Ils n'ont plus d'existence légale, condamnés à changer de nom et
d'identité et sont aidés par leur ange gardien, Nicolas Mandragore, ancien directeur
de l'Institut médico-légal de Paris. Ils vont tout faire pour rétablir la vérité sur des
affaires trop vite classées par les autorités.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 6

Thomas Drimm,
Didier Van Cauwelaert ;

cote : J CAU

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Genre : science fiction française / dystopie,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Thomas Drimm est un préadolescent ordinaire. Il se débat entre
l'incompréhension de sa mère et la dépression de son père. Un jour, sur la plage, il
tue par accident le professeur Pictone. Brenda Logan, voisine de Thomas, est sa
confidente. L'histoire porte un regard critique sur le monde actuel. Les nouvelles
technologies jouent un rôle important.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

Les aventures de Peter Shock,
Linda Buckley-Archer ;

cote : J BUC

Série terminée en 2 tomes, (du tome 1 au tome 2)
Genre : science fiction anglaise / Voyage temporel,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Victimes d'un incident au sein du laboratoire de son père, Kate Dyer et son ami Peter
Schock sont transportées en 1763. Afin de revenir au XXIe siècle, ils doivent mettre
la main sur la machine antigravité, volée par le Tar Man. Les deux enfants
rencontrent Gideon Seymour, qui les entraîne vers des aventures rocambolesques à
travers Londres.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

Les chroniques de Vladimir Tod,
Heather Brewer ;

cote : J BRE

Série en cours,
Centre d’intérêt : vampire, humour,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Epié par le principal, brutalisé par certains élèves, rejeté par celle qui lui plaît,
Vladimir Tod, vampire de 13 ans, ne se sent pas très bien au collège. De plus,
lorsqu'un de ses professeurs disparaît mystérieusement, il comprend peu à peu qu'un
chasseur de vampires rôde dans la ville.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Miss Peregrine et les enfants particuliers,
Ransom Riggs ;

cote : J RIG

Série en cours,
Centre d’intérêt : Nazisme,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Abe Portman, un enfant juif polonais, s'est autrefois réfugié pour
échapper à la menace nazie dans un orphelinat d'une île du pays de Galles dirigée
par Miss Peregrine Faucon. Là-bas, il a côtoyé des enfants aux capacités
surnaturelles censées les protéger des monstres. Aujourd'hui devenu vieillard, il
raconte cette période à son petit-fils Jacob, âgé de 15 ans.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Hunter Brown,
Allan Miller ;

cote : J MIL

Série en cours, (du tome 1 au tome 3)
Genre : saga fantastique,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Dans la petite ville de Destiny, le dernier jour des cours, Hunter et ses amis sont allés
chercher un livre pour un mystérieux inconnu dans une librairie qui a disparu de
façon inexplicable. A lecture de ce livre, blanc dans un premier temps, Hunter a des
visions effrayantes et découvre qu'il lui ouvre l'accès au monde de Solandria.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

Les filles de l’Olympe,
Elena Kedros ;

cote : J KED

Série terminée en 2 tomes, (du tome 1 au tome 2)
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Kim, Lucy et Liz se disputent, tombent amoureuses et passent des heures au
téléphone, mais à la différence des autres filles de leur âge, ce sont des déesses.
Regroupe les 3 premières aventures de la série Les filles de l'Olympe.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

Les étranges sœurs Wilcox,
Fabrice Colin ;

cote : J COL

Série en cours,
Genre : science fiction française / fantasy,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Londres, 1888, Amber et Luna Wilcox, orphelines et vampires, recueillies par
Sherlock Holmes et Watson, décident de lutter contre la puissance du clan des
Drakull, descendants de Dracula, en mettant à contribution tous leurs pouvoirs. Leur
combat les mène dans les bas-fonds de la capitale où elles se retrouvent face à Jack
l'Eventreur.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

La mafia du chocolat,
Gabrielle Zevin ;

cote : J ZEV

Série terminée en 2 tomes, (du tome 1 au tome 2)
Genre : science fiction américaine / dystopie,
Public : dès l’âge de 13 ans,
A New York, en 2083, le chocolat et le café sont interdits, le papier et l'eau sont
rationnés. Anya Balanchine, 16 ans, orpheline héritière d'un réseau de la
contrebande, est accusée par la police quand son ancien petit ami est empoisonné
par du chocolat de contrebande.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

Les Héritages Lorien,
Pittacus Lore ;

cote : J LOR

Série terminée en 7 tomes, (du tome 1 au tome 7)
Genre : roman science fiction,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Neuf d'entre nous sont venus sur Terre. Notre but était de grandir, de nous entraîner
et de nous réunir pour ne faire plus qu'un afin de les combattre. Mais ils nous ont
trouvés et nous ont pris en chasse les premiers. À présent, nous sommes tous en
fuite. Nous nous cachons en permanence, pour que personne ne nous repère. Nous
vivons parmi vous sans que vous vous en rendiez compte. Mais eux le savent. Ils ont
attrapé Numéro Un en Malaisie. Numéro Deux en Angleterre. Et Numéro Trois au
Kenya. Ils les ont tous tués. Je suis Numéro Quatre. Le prochain sur la liste.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 7

Partials,
Dan Wells ;

cote : J WEL

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Genre : science fiction américaine / dystopie,
Public : dès l’âge de 13 ans,
La guerre contre les Partials, entités mi-robots, mi-humaines, a ravagé la
Terre. Seule une poignée d'êtres humains survit, retranchée à Long Island, mais un
virus inconnu les décime peu à peu. Kira, une étudiante en médecine, se demande
pourquoi les Partials sont immunisés contre cette maladie. Elle décide de capturer un
spécimen pour le savoir. A cet effet, elle va infiltrer le camp ennemi...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

La septième fille du diable,
Alain Surget ;

cote : J SUR

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : sorcières,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Guernesey, 1338. Lésia, une jeune fille, vit avec ses parents. Indépendante, elle
entend mener sa vie comme elle le souhaite. Mais les chevaliers du Seigneur tuent sa
mère et font écarteler son père. Elle se promet de les venger et se découvre des
talents de sorcière, ceux de la septième fille de Satan...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Les aventures de Roberta Morgenstern,
Hervé Jubert ;

cote : J JUB

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : sorcières, aventure,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 13 ans,
A la fin du XIXe siècle, dans le Londres virtuel, une jeune femme est assassinée.
Roberta Morgenstern, sorcière spécialisée dans les enquêtes criminelles, et son
assistant, Clément Martineau, vont devoir remonter le temps...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Les cavaliers des lumières,
Brigitte Aubert ;

cote : J AUB

Série terminée en 2 tomes, (du tome 1 au tome 2)
Genre : science fiction française fantasy,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Cinq adolescents ayant atteint un record mondial dans le jeu d'heroïc fantasy sont
menacés de mort par les Barbarians Serial killers.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

Ruby Redfort,
Lauren Child ;

cote : J CHI

Série terminée en 2 tomes, (du tome 1 au tome 2)
Genre : roman d’aventures,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Ruby Redfort est une adolescente presque comme les autres, si ce n'est son QI hors
du commun, les 622 carnets relatant les enquêtes qu'elle mène depuis l'âge de 9 ans
et le fait qu'elle vient d'être recrutée par une agence qui lutte en secret contre le
crime. Ruby comprend qu'elle va devoir faire des sacrifices et surtout mentir à
Clancy, son meilleur ami...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

Le seigneur des anneaux,
J. R. R. Tolkien ;

cote : J TOL

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : aventure,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Dans les vertes prairies de la Comté, les hobbits vivaient en paix, jusqu'au jour fatal
où l'un d'entre eux, au cours de ses voyages, entra en possession de l'Anneau unique
aux immenses pouvoirs. Pour le reconquérir, Sauron, le seigneur ténébreux, va
déchaîner toutes les forces du mal.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Seuls au monde,
Emmy Laybourne ;

cote : J LAY

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : Monde post-cataclysmique,
Genre : Science fiction américaine / dystopie,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Dean, son petit frère et 12 autres enfants passagers du même bus scolaire, trouvent
refuge dans un supermarché alors qu'une catastrophe naturelle se produit. Audehors les habitants sont victimes de la tempête ou contaminés par des fuites de
produits chimiques.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Skully Fourbery,
Derek Landy ;

cote : J LAN

Série en cours,
Centre d’intérêt : aventure,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 13 ans,
A la mort de son oncle, Stephanie Edgley, 12 ans, hérite d'une vaste propriété. Lors
de la lecture du testament, fait irruption dans le bureau du notaire un individu
dissimulé derrière un long manteau, des lunettes noires et un chapeau. Il dit
s'appeler Skully Fourbery et est détective privé, mais aussi le squelette vivant d'un
magicien mort 400 ans auparavant.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 4

L’Incandescent,
Glenn Dakin ;

cote : J DAK

Série terminée en 2 tomes, (du tome 1 au tome 2)
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Théo ignore tout du monde extérieur. Selon son tuteur, le docteur Saint, il souffre
d'une maladie extrêmement dangereuse pour les autres. Il vit donc reclus depuis sa
naissance à Empire Hall, un hôtel particulier de Londres. Mais, une nuit, son
quotidien si prévisible bascule. Des cambrioleurs le réveillent et lui ordonnent de les
guider dans la grande maison. Stupéfait, Théo découvre alors, dans une pièce
secrète, la photographie d'un homme, appelé l'Incandescent, qui lui ressemble trait
pour trait... Quand la police arrive, un des voleurs s'affole et tente de tuer le garçon.
En se défendant, celui-ci touche son agresseur, dont le corps se met à luire avant de
fondre... Choqué, Théo se pose des questions et décide de s'enfuir. Ce qu'il
découvrira ébranlera à jamais sa vision du monde...Un roman fantastique où deux
sociétés secrètes s'affrontent dans les entrailles de la terre, peuplées de créatures
antédiluviennes...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

Les sorcières de Skelleftestad,
Jean-François Chabas ;

cote : J CHA

Série terminée en 2 tomes, (du tome 1 au tome 2)
Centre d’intérêt : sorcières,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Ingrid, la jolie sorcière, débarque au village de Skelleftestad. Tous les hommes sont
amoureux d'elle mais elle choisit d'épouser Nils Swendenborg, qui, bien qu'il soit
beau, fidèle et joyeux, est également stupide. Leur fille raconte l'histoire. La sorcière
a un besoin viscéral de tours et de magie.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

Les survivants de Troie,
Michel Honaker ;

cote : J HON

Série terminée en 2 tomes, (du tome 1 au tome 2)
Centre d’intérêt : Antiquité,
Genre : roman jeunesse,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Après la chute de Troie, Enée prend la fuite en compagnie de son fils Ascagne et
d'une trentaine d'hommes et de femmes. A Chéronessos, ils apprennent que l'héritier
de Troie a été assassiné. Mais les esprits des morts annoncent à Enée qu'il fondera
une nouvelle cité à l'image de Troie et qu'il doit pour cela prendre la direction des
Hespérides.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

Tom Cox et la fin des sorciers,
Franck Krebs ;

cote : J KRE

Série en 2 tomes, (du tome 1 au tome 2),
Genre : roman fantasy,
Public : dès l’âge de 13 ans,
En tant qu'Elu, Tom doit choisir six individus dignes de confiance qui,
avec lui, formeront les Sept. Eux seuls pourront mettre un terme définitif à la
dictature de Mordom. Accompagné de Pat et de Bakti, l'apprenti sorcier de Babylone,
Tom retourne dans les mondes qu'il a déjà visités pour recruter ses disciples.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

La trilogie du gardien,
David Klass ;

cote : J KLA

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : écologie,
Genre : science fiction américaine / fantasy,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Alors que Jack, jeune homme de dix-huit ans, mène une existence paisible, sa vie
change radicalement quand il est pris en chasse par des inconnus. Obligé
d'apprendre à survivre, sans avoir recours à aucune aide, il doit également sauver la
planète exsangue...
Disponible à la BDP : tome 1

Le chaos en marche,
Patrick Ness ;

cote : J NES

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3),
Centre d’intérêt : Différence, violence,
Genre : science fiction anglaise / dystopie,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Prentissville est une ville de Nouveau Monde peuplée uniquement d'hommes qui ont
la faculté de lire dans les pensées. Les femmes ont succombé à un virus et ont
toutes disparu. Todd, le plus jeune garçon du village, apprend qu'une chose terrible
va se produire quand il deviendra un homme. Il tente alors de fuir son village avec
Viola. Prix Guardian 2008. Booktrust teenage prize 2008.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Amnésia,
Jennifer Rush ;

cote : J RUS

Série terminée en 2 tomes, (du tome 1 au tome 2)
Centre d’intérêt : Amitié, amnésie,
Genre : roman policier,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Nick, Cas, Trev et Sam, génétiquement modifiés par une agence qui pratique des
expériences sur eux, parviennent à s'échapper. Mais Anna, fille et assistante du
scientifique pilotant le projet, attirée par Sam, les suit sans que son père l'en
empêche.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

Nés à minuit,
C. C. Hunter ;

cote : J HUN

Série en cours, (2 cycles),
Centre d’intérêt : Loup-garou,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Kyli se retrouve à Shadow Falls, un centre pour adolescents marginaux. Très vite,
elle se rend compte que tous ses camarades sont des créatures de la nuit. Entre
Derek, un être féerique, et Lucas, un loup-garou, son coeur balance.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 5

Filles de lune,
Elisabeth Tremblay ;

cote : J TRE

Série terminée en 5 tomes, (du tome 1 au tome 5)
Genre : science fiction canadienne / fantasy,
Public : dès l’âge de 13 ans,
A vingt-cinq ans, encore sous le choc d’un double deuil, Naïla entreprend avec sa
tante, la rénovation de la maison familiale, dans ce petit village au bord du fleuve qui
lui rappelle tant de merveilleux souvenirs. Mais ce quelle imagine comme un moment
de quiétude va se transformer en découvertes troublantes qui la feront douter de ses
origines, de ses croyances, de ses convictions, et même de sa santé mentale.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 5

Le feu secret,
C. J. Daugherty ;

cote : J DAU

Série terminée en 2 tomes, (du tome 1 au tome 2)
Centre d’intérêt : Magie
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 13 ans,
Taylor Montclair est une fille tout ce qu’il y a de plus normal, habitant Woodbury,
petite bourgade anglaise endormie. Sacha Winters, jeune homme ténébreux, vit, lui,
à Paris, la Ville Lumière. Alors que Taylor ne rêve que d’intégrer la prestigieuse
université d’Oxford, Sacha ne s’intéresse nullement aux études. Et pour cause : il sait
qu’il va mourir le jour de ses dix-huit ans, dans exactement huit semaines. Et la mort
de Sacha verra une antique prophétie se réaliser, entraînant un chaos aux
conséquences tragiques pour l’humanité. Taylor est la seule personne qui puisse le
sauver. Mais aucun des deux ne le sait. Sans doute parce qu’ils ne se sont jamais
rencontrés, séparés qu’ils sont par des centaines de kilomètres et la Manche… Des
puissances maléfiques sont prêtes à tout pour que leurs routes ne se croisent jamais.
Ils ont huit semaines pour se trouver et résoudre une énigme ancestrale aux enjeux
titanesques.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

14 ans – 15 ans

Insaisissable,
Tahereh Mafi ;

cote : J MAF

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Genre : science fiction américaine / dystopie, saga fantastique,
Public : dès l’âge de 14 ans,
Juliette est enfermée depuis 264 jours dans une forteresse sans parler. Le monde de
Juliette est régi par un organisme tout-puissant, le Rétablissement. Il contrôle l'accès
à la nourriture, à l'eau et n'hésite pas à tuer pour asservir le peuple. Le fils du leader,
Warner, a observé Juliette en cachette avant d'en faire sa captive. La malédiction de
Juliette est pour lui une force.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Ne jamais…,
Mélissa Marr ;

cote : J MAR

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Genre : science fiction américaine / fantasy,
Public : dès l’âge de 14 ans,
Cruel et séduisant, le peuple des fés et des fées se déplace sans bruit dans le monde
des vivants. Depuis quelques jours, l'un d'eux poursuit Aislinn, à qui il chuchote
qu'elle est l'Elue. La jeune fille, charmée et terrifiée tout à la fois, le repousse
jusqu'au jour où il lui révèle pourquoi il a besoin d'elle.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Quatre filles et un jean,
Ann Brashares ;

cote : J BRA

Série terminée en 5 tomes, (du tome 1 au tome 5)
Centre d'intérêt : amitié, vie quotidienne,
Genre : roman jeunesse,
Public : dès l’âge de 14 ans,
Quatre jeunes filles, vivant dans la petite ville de Bethesda, aux Etats-Unis, sont
amies depuis toujours, elles sont presque sœurs, sont toutes nées le même mois.
Pour la première fois, elles vont passer l'été séparée les unes des autres. Une dure
épreuve pour chacune, car elles sont toutes dispersées dans des écoles différentes,
l'été était donc le moyen de se retrouver. La veille de la grande séparation, Carmen,
Lena, Bridget et Tibby se réunissent chez Gilda, un ancien club d'aérobic pour
femmes enceintes où leurs mères se sont connues avant leurs naissances. Elles
écrivent un pacte, promettant de veiller sur elles et sur le jean.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 5

Eternels,
Alyson Noël ;

cote : J NOE

Série terminée en 6 tomes, (du tome 1 au tome 6)
Centre d’intérêt : aventure,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 14 ans,
Ever Boom, adolescente, perd toute sa famille dans un drame tragique, mais reçoit
en même temps un terrible don : celui de lire dans les pensées des gens, de voir leur
aura et de connaître leur vie en les touchant. Elle se renferme sur elle-même et évite
le contact. Jusqu'au jour elle rencontre Damen Auguste, le seul être dont elle ne peut
pas découvrir les pensées, et tombe amoureuse de lui.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 6

Bleu cauchemar,
Laurie Faria Stolarz ;

cote : J STO

Série terminée en 4 tomes, (du tome 1 au tome 4)
Centre d’intérêt : magie, suspense,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 14 ans,
Une ado qui fait des rêves prémonitoires envoûte les lecteurs du monde
entier ! Lucy est une ado typique. Enfin presque. Son don : elle fait des rêves
prémonitoires. La première année au lycée n’est pas facile pour Lucy. Elle n’est pas
la plus populaire, ni la plus chic ni la plus jolie. Elle craque pour le petit copain de sa
meilleure amie Drea et un secret encore plus pénible risque de ruiner sa vie. Elle fait
des cauchemars. Pas de simples cauchemars, des rêves prémonitoires. Et dans le
dernier en date, elle rêve qu’un psychopathe est aux trousses de Drea. Afin d’éviter
le pire, Lucy doit à tout prix interroger ses rêves. Oui mais on ne rêve pas sur
commande…
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 4

Agence 13 : les paradis inhabitables,
Serge Brussolo ;

cote : J BRU

Série en cours,
Centre d’intérêt : suspense,
Genre : Thriller,
Public : dès l’âge de 14 ans,
L'agence 13 a pour vocation de vendre ou louer des maisons ou appartements au
passé sanglant, lieux de crimes ou de règlements de comptes. Mickie Katz, jeune
décoratrice, est chargée de rendre ces endroits paradisiaques. Sa première mission
consiste à travailler sur un bunker datant de la guerre froide. Le lieu, baptisé Dortoir
interdit, fut la tombe de 300 individus enfermés là 40 ans plus tôt.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Les Outrepasseurs,
Cindy Van Wilder ;

cote : J VAN

Série terminée en 4 tomes, (du tome 1 au tome 4)
Centre d’intérêt : fées, magie,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 14 ans,
Après avoir échappé de justesse à un attentat, Peter fait connaissance avec les
membres d'une société secrète, les Outrepasseurs. Ces derniers luttent contre les
fées depuis des siècles. Les Outrepasseurs lui révèlent alors un héritage dont il
ignore tout.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

La brigade des fous,
Philip Le Roy ;

cote : J LER

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Genre : thriller
Public : dès l’âge de 14 ans,
Six adolescents marginaux mais surdoués sont réunis par le docteur Sheffer pour
former une brigade aux capacités impressionnantes. Leur mission : infiltrer la mafia
du Taïwanais Moon Kan Yun-Fa, impliqué dans un complot qui pourrait provoquer de
graves conséquences écologiques...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Balefire,
Cate Tiernan ;

cote : J TIE

Série terminée en 4 tomes, (du tome 1 au tome 4)
Centre d’intérêt : magie, sorcières,
Genre : saga fantasy,
Public : dès l’âge de 14 ans,
Arrivée à la Nouvelle-Orléans, Thais y découvre sa soeur jumelle Clio et apprend
qu'elle appartient à une famille de sorcières et possède ainsi des pouvoirs
surnaturels. Enfin réunies, les deux soeurs vont devoir apprivoiser leur don et
travailler le rituel qui transformera leur vie.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 4

Night world,
L. J. Smith ;

cote : J SMI

Série terminée en 10 tomes, (du tome 1 au tome 10),
Centre d’intérêt : vampires, sorcières,
Genre : saga fantastique,
Public : dès l’âge de 14 ans,
Il n'y a plus d'espoir pour Poppy : sa maladie a été déclarée incurable, elle doit
désormais se préparer au pire. C'est alors que James, le plus beau garçon du lycée,
dont elle est secrètement amoureuse, lui donne un baiser. James lui avoue son
secret : il fait partie du Night world, un monde effrayant où se retrouvent les
créatures de la nuit. Poppy décide de suivre James.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 9

Les orphelines d’Abbey Road,
Audren ;

cote : J AUD

Série terminée en 4 tomes, (du tome 1 au tome 4)
Centre d’intérêt : Aventure, suspense,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 14 ans,
Comme chaque soir, les pensionnaires de l'orphelinat d'Abbey Road ont dit leur
prière et soeur Ethelred a coupé l'électricité dans le dortoir. Mais Joy n'arrive pas à
dormir. Elle pense au souterrain que son amie Margarita a découvert sous l'abbatiale.
Elle s'interroge sur ce qu'il y a au bout de ces couloirs et sur la raison du silence de
Prudence depuis qu'elle a visité les lieux toute seule.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 4

La maison de la nuit,
P. C. Cast ;

cote : J CAS

Série terminée en 12 tomes, (du tome 1 au tome 12)
Centre d’intérêt : vampires,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 14 ans,
Zoey découvre qu'elle est marquée un soir après le lycée. Son entourage prend ses
distances et elle se voit contrainte d'intégrer la Maison de la Nuit, l'école des
vampires. Cependant même dans son élément, elle se démarque des autres par une
soif de sang incontrôlable et un signe différent de celui de ses camarades.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 12

Orphans,
Claire Gratias ;

cote : J GRA

Série terminée en 3 tomes (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : Amnésie, liberté,
Genre : roman fantastique,
Public dès l’âge de 14 ans,
Après une dispute avec ses parents et un mystérieux message sur son smartphone,
Marin, 17 ans, disparaît. Alexia, une amie de la soeur aînée de Marin, enquête sur sa
disparition et s'intéresse au Seahorse Institute, spécialisé dans les soins
expérimentaux. Mais c'est au tour de Tessa, proche de Marin, de disparaître.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Le geste d’Alban,
Jean-Luc Marcastel ;

cote : J MAR

Série terminée en 2 tomes, (du tome 1 au tome 2)
Centre d’intérêt : Aventure,
Genre : Science fiction française / fantasy,
Public : dès l’âge de 14 ans,
300 ans avant Louis le Galoup, dans une Occitania sortie des ténèbres
des Malijours, naissait Alban. Mi-homme mi-monstre et confronté à
l'hostilité des hommes, il choisit de devenir un défenseur des faibles, combattant les
horreurs issues de la "Brèche du Diable".
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

Never sky,
Veronica Rossi ;

cote : J ROS

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Genre : science fiction américaine / dystopie,
Public : dès l’âge de 14 ans,
Bannie de l'univers protégé de la cité de Rêverie, Aria, 16 ans, sait que
ses chances de survie à l'extérieur sont minces. Au dehors, des orages électriques
grondent, l'air est irrespirable et des cannibales rôdent. Aria rencontre Perry, un
outsider ombrageux et sauvage, son seul espoir de rester en vie. Lui ne voit en Aria
qu'une fille fragile, comme tous les sédentaires.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Les Autodafeurs,
Marine Carteron ;

cote : J CAR

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : Humour, aventure,
Genre : roman policier,
Public : dès l’âge de 14 ans,
Au décès de leur père, le lycéen Auguste et Césarine, sa petite soeur autiste, sont
plongés malgré eux dans une guerre secrète opposant depuis des siècles la Confrérie
et les Autodafeurs. L'enjeu du conflit est le contrôle du savoir et la mainmise sur sa
forme la plus ancienne : les livres. Prix Handi-Livres 2014 (jeunesse adolescent).
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Vagabonde,
Hervé Jubert ;

cote : J JUB

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Genre : thriller,
Public : dès l’âge de 14 ans,
Billie Bird, 15 ans, poursuit la même carrière que son père, un voleur renommé qui a
été enlevé. En guise de rançon, les ravisseurs exigent "les têtes du zodiaque", de
précieuses statues. Aidée de son frère Séraphin et d'Octave, Billie va de musée en
collection privée en passant par une vente aux enchères pour retrouver la trace de
son père.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Trackers,
Patrick Carman ;

cote : J CAR

Série terminée en 2 tomes, (du tome 1 au tome 2)
Centre d’intérêt : informatique, enquête policière,
Genre : roman d’espionnage,
Public : dès l’âge de 14 ans,
Adam Henderson, 15 ans et petit génie de l'informatique, se retrouve en garde à
vue, interrogé par l'inspecteur H. Ganz. Depuis l'âge de 8 ans, il passe sa vie enfermé
dans le Caveau, une pièce aménagée au fond de la boutique de son père. Le garçon
y répare les ordinateurs et invente des gadgets de haute technologie. Avec ses amis,
il tente de traquer les failles de sécurité sur Internet.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

Entre chiens et loups,
Malorie Blackman ;

cote : J BLA

Série terminée en 4 tomes, (du tome 1 au tome 4)
Centre d’intérêt : racisme,
Genre : roman jeunesse,
Public : dès l’âge de 14 ans,
Une histoire d'amour qui explore le problème de la différence et du racisme : dans
un monde où tous ceux qui sont noirs sont riches et puissants, et où tous les Blancs
sont pauvres et opprimés, Callum et Sephy s'aiment. Mais Callum est blanc et fils
d'un rebelle clandestin, et Sephy noire et fille de ministre.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 4

Wicca,
Cate Tiernan ;

cote : J TIE

Série terminée en 5 tomes, (du tome 1 au tome 5)
Centre d’intérêt : sorcellerie,
Genre : roman fantasy,
Public : dès l’âge de 14 ans,
Morgan Rowlands est une adolescente comme les autres, dont la vie change le jour
où Cal Blaire arrive au lycée. Beau, charmant et mystérieux, il est aussitôt adulé par
toutes et tous. Lorsque Cal organise une soirée pour faire connaissance avec les
autres élèves, le garçon leur explique qu’il pratique la Wicca. Cette forme de magie
blanche est une religion ancestrale qui célèbre la nature. Megan se trouve
irrésistiblement attirée. Cal propose aux intéressés de se voir régulièrement pour
continuer à pratiquer la Wicca. La jeune fille se prend de passion pour ces rendezvous et aiguise l’intérêt de Cal, qui voit en elle une possible sorcière...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 5

Mission nouvelle terre,
Amy Kathleen Ryan ;

cote : J RYA

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Genre : science fiction américaine / dystopie,
Public : dès l’âge de 14 ans,
Waverly, 15 ans, fait partie de l'équipage l'Empyrée, navette spatiale envoyée pour
coloniser la Nouvelle Terre. Elle fait partie comme son ami Kieran des jeunes envoyés
pour peupler cette planète. Mais le deuxième vaisseau, menacé d'extinction, attaque
l'Empyrée pour enlever toutes les jeunes filles présentes, laissant Kieran et les
garçons seuls à bord.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Le nouveau Sherlock Holmes,
Anthony Horowitz ;

cote : J HOR

Série terminée en 2 tomes, (du tome 1 au tome 2)
Centre d’intérêt : suspense,
Genre : roman policier anglais,
Public : dès l’âge de 14 ans,
Après 106 ans d'attente, voilà la dernière aventure du plus fameux
détective anglais, révélée bien tardivement selon les exigences du docteur Watson.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

Qui est Terra Wilder ?
Anne Robillard ;

cote : J ROB

Série terminée en 2 tomes, (du tome 1 au tome 2)
Centre d’intérêt : secret,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 14 ans,
Souhaitant oublier l'accident tragique dans lequel il a perdu sa femme et qui a failli
lui coûter la vie, Terra Wilder s'installe à Little Rock, une petite ville tranquille du
Canada, afin d'y enseigner la philosophie. Ce nouveau projet va lui permettre de se
reconstruire. Du moins l'espère-t-il. Or dès son arrivée, d'étranges phénomènes se
produisent : ses étudiants se mettent à le vénérer, les arbres cherchent à l'agripper
sur son passage, le fantôme de son épouse vient le hanter. Il découvre aussi que ses
mains possèdent un pouvoir de guérison. Coïncidence ? Fatalité ? Alors que Terra
s'adapte enfin à son quotidien, le passé resurgit comme un cauchemar, l'obligeant à
replonger dans le projet secret sur lequel il travaillait aux Etats-Unis avant l'accident.
Et si cet homme mystérieux était bien plus qu'un simple scientifique devenu
professeur de philosophie ?
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

La prophétie de Glendower,
Maggie Stiefvater

;

cote : J STI

Série terminée en 2 tomes, (du tome 1 au tome 2)
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 14 ans,
Depuis l’enfance, Blue entend dire qu’elle tuera l'amour de sa vie… d’un simple
baiser. Elle a donc résolu de ne jamais tomber amoureuse, ainsi le problème est
réglé, la prophétie annulée. Pourtant, quand elle se voit entraînée dans le groupe des
Corbeaux, elle se met à douter. Car, à la tête de cette bande de riches étudiants, se
trouve Gansey. Or récemment l’esprit de Gansey est apparu à Blue. Depuis, elle ne
cesse de se remémorer la prophétie : « Il n’y a que deux raisons pour lesquelles un
esprit peut apparaître à un non-voyant à la veille de la Saint-Marc, Blue. Tu dois être

soit l’amour de sa vie, soit la cause de sa mort. » Premier roman d'une série en
quatre volumes.
Disponible à la BDP : du tome1 au tome 2

Starters,
Lissa Price ;

cote : J PRI

Série terminée en 2 tomes, (du tome 1 au tome 2)
Genre : science fiction américaine / dystopie,
Public : dès l’âge de 14 ans,
Callie, âgée de seize ans, vit dans un monde ou une terrible catastrophe a tué tous
ceux qui n'ont pu être vaccinés à temps. Seuls ont survécu les très jeunes, les
Starters, ou les vieillards, les Enders. Tandis que ces derniers ne cessent d'accroître
leur fortune, les plus jeunes sont la proie d'une pauvreté inextricable. La seule
possibilité qu'ont les Starters pour gagner de l'argent est la Banque des Corps. Afin
d'assurer leur survie, ils peuvent ainsi louer leur corps à des personnes âgées en
quête d'une nouvelle jeunesse, grâce à un transfert d'esprit. Callie a réussi à stopper
les agissements de cet institut sans scrupules. C'est alors qu'elle doit faire face à un
plus grand danger : le Vieux, ce mystérieux PDG de la Banque des Corps, s'est enfui
et en veut à sa vie. Au cours d'une traque sans pitié, elle réalise que le secret du
Vieux est plus sombre encore que tout ce qu'elle imaginait. La clé de l'énigme est
dissimulée dans son propre passé...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

Le livre perdu des sortilèges,
Deborah Harkness ;

cote : J HAR

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : Sorcières, Vampires,
Genre : Roman fantastique,
Public : dès l’âge de 15 ans,
Diana Bishop est la dernière d'une longue et puissante lignée de sorcières. Mais entre
son doctorat et les recherches universitaires, elle a depuis longtemps renoncé à son

héritage familial, aspirant à une vie simple et ordinaire. Mais un jour, elle emprunte à
la bibliothèque bodléienne d'Oxford, un mystérieux manuscrit alchimique...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Hunger games,
Suzanne Collins ;

cote : J COL

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : Prix Chimère 2011 (catégorie 15-18 ans)
Genre : science fiction américaine / dystopie,
Public : dès l’âge de 15 ans,
Dans le district de Panem, deux adolescents participent au jeu de la Faim. Le
vainqueur des épreuves est le dernier survivant. Katniss et Peeta sont les élus du
district numéro 12. Ils sont alors chargés de la prospérité de la localité pendant une
année. Alors que le jeu télévisé n'est pas tout à fait terminé, Peeta déclare sa
flamme à Katniss.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Cabaret,
Jillian Larkin ;

cote : J LAR

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : Etats-Unis, histoire, XXe siècle,
Genre : roman jeunesse,
Public : dès l’âge de 15 ans,
En 1923, Gloria a 17 ans et doit épouser Sebastian Grey, issu d'une des familles les
plus puissantes de Chicago. Rêvant de passer ses nuits à danser et faire la fête, elle
sort secrètement avec ses amis Marcus et Lorraine dans un bar clandestin tenu par le
bras droit d'Al Capone. Elle y fait la connaissance de Jérôme, un musicien noir de
l'orchestre, dont elle tombe amoureuse.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Wings,
Aprilynne Pike ;

cote : J PIK

Série terminée en 4 tomes, (du tome 1 au tome 4)
Centre d’intérêt : fées,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 15 ans,
Laurel ne ressemble pas aux autres adolescentes de son âge. Elle ne supporte pas le
soleil, n'a jamais froid et a toujours besoin de plein air. Un jour, une énorme fleur
avec de grands pétales en forme d'ailes pousse dans son dos. Publié au Québec sous
le titre Ailes.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 4

Les messagers de Gaïa,
Fredrick d’Anterny ;

cote : J ANT

Série terminée en 9 tomes, (du tome 1 au tome 9)
Genre : science fiction française / fantasy,
Public : dès l’âge de 15 ans,
Torance, un jeune prince en exil, se réveille loin de son royaume sur un
rivage balayé par des vagues tumultueuses. À ses côtés se tient Shanandra, une fille
venue des lointaines montagnes dÆÉvernia. Ils ne se connaissent pas encore.
Pourtant, ils vont devoir unir leurs efforts pour échapper aux cavaliers inconnus
lancés à leur poursuite. Dans les Douze Royaumes de la Terre de Gaïa, le temps est
aux bouleversements. Les rois se disputent le pouvoir. Les lamanes sÆentendent
pour asservir les hommes qui, eux, sentent que leur âme est en grand danger.
Manipulés par le Mage errant des prophéties, pourchassés par un cristalomancien
chargé de les empêcher de délivrer la pierre du destin, les deux messagers errent
dans un pays ravagé par la guerre et la désolation. Ainsi commence, pour Torance et
Shanandra, le voyage initiatique dont ils ont accepté la charge avant de renaître à la
vie.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 9

Les sorcières de North Hampton,
Mélissa de la Cruz ;

cote : J CRU

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Genre : roman fantasy
Public : dès l’âge de 15 ans,
Trois sorcières, Joanna Beauchamp et ses filles Ingrid et Freya, vivent à
North Hampton, sur l'île de Long Island. Un jour, Freya enfreint l'interdiction qui leur
a été faite d'utiliser leurs nombreux pouvoirs, causant nombre d'événements
tragiques dans la ville.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Delirium,
Lauren Oliver ;

cote : J OLI

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Genre : Science fiction américaine / dystopie,
Public : dès l’âge de 15 ans,
Lena vit dans un monde où l'amour est considéré comme la pire des
maladies. Un monde où tous les jeunes subissent à leur majorité une opération du
cerveau pour être immunisés. A quelques mois de ses dix-huit ans, Lena aspire
presque à subir à son tour le Protocole car depuis toujours amour rime pour elle avec
souffrance et danger. Jusqu'à ce qu'une rencontre inattendue fasse tout basculer.
Avant, tout était simple, tout était organisé. Mais est-ce vraiment vivre que de laisser
la société tout prévoir pour vous ? Vos amis, vos amours et votre avenir ? Imaginez
qu'on vous prive de tout sentiment. Que la liberté ne soit plus qu'un vieux souvenir
dénué de sens. Jusqu'où iriez-vous pour garder le droit d'aimer ? Plongez dans
l'inoubliable trilogie DELIRIUM.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Night School,
C.J. Daugherty ;

cote : J DAU

Série terminée en 5 tomes, (du tome 1 au tome 5)
Centre d’intérêt : suspense,
Genre : thriller romantique,
Public : dès l’âge de 15 ans,
Après avoir été arrêtée pour vandalisme, Allie Sheridan est envoyée par ses parents
dans un internat au règlement quasi militaire, qui semble sorti d'une autre époque.
Contre toute attente Allie se plaît dans cet établissement. Mais peu après son arrivée,
des événements étranges, en rapport avec le club très secret "Night school", se
produisent. Des choses lui sont cachées, elle le sent...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 5

Twilight,
Stephenie Meyer ;

cote : J MEY

Série terminée en 4 tomes, (du tome 1 au tome 4)
Centre d’intérêt : vampires,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 15 ans,
Isabella Swan, 17 ans, déménage à Forks, petite ville de l'Etat de
Washington pour vivre avec son père. Au lycée, Bella est attirée par une étrange
fratrie de deux filles et trois garçons. Elle finit par tomber amoureuse de l'un d'eux
Edward Cullen. Naît alors entre les deux adolescents une relation sensuelle et
dangereuse. Premier volet de la tétralogie du même nom dans la série Twilight.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 4

Le puits des mémoires,
Gabriel Katz ;

cote : J KAT

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : magie, humour,
Genre : roman d’aventures,
Public : dès l’âge de 15 ans,
Larib, Oven et Nils se réveillent sans mémoire dans les débris d'un chariot
pénitentiaire. Traqués par une horde de guerriers, ils vont devoir survivre dans un
monde mystérieux où règnent la violence et la magie noire.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Insatiable,
Meg Cabot ;

cote : J CAB

Série terminée en 2 tomes, (du tome 1 au tome 2)
Centre d’intérêt : vampires,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 15 ans,
Meena Harper possède le don de prédire la mort des gens, ce qui lui permet de
sauver la vie de certains d'entre eux. Mais c'est le prince des ténèbres Lucien
Antonescu qui la sauve, un jour, d'une attaque de chauve-souris. Meena va alors
tomber sous le charme de ce prince étrange.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

L’échiquier des dieux,
Richelle Mead ;

cote : J MEA

Série en cours,
Genre : science-fiction américaine / fantasy,
Public : dès l’âge de 15 ans,
Suite à l'échec d'une mission, l'enquêteur Justin March, qui travaillait pour le compte
du Bureau de surveillance des sectes, s'est exilé au Panama, où il a replongé dans de
vieilles addictions. Il revient pour élucider une série de meurtres ritualisés, avec pour
garde du corps la redoutable et superbe Mae Koskinen.
Disponible à la BDP : tome 1

Fournaise,
Alexander Gordon Smith ;

cote : J SMI

Série en cours,
Centre d’intérêt : suspense,
Genre : roman aventure,
Public : dès l’âge de 15 ans,
Le pénitencier de la Fournaise est la prison pour jeunes délinquants la plus sécurisée
du monde, construite dans les entrailles de la terre. Une fois entré, on n'en ressort
pas. Déclaré coupable d'un crime qu'il n'a pas commis, Alex, 13 ans, va vite
apprendre les règles de cet univers impitoyable. Il arrive à se faire des amis et à
forger un plan d'évasion via une rivière souterraine.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

16 ans – 17 ans

Au-delà,
Tara Hudson ;

cote : J HUD

Série en cours,
Genre : Roman fantastique,
Public : dès l’âge de 16 ans,
Amelia est morte. Mais elle poursuit néanmoins une sorte d'existence en tant que
cadavre dans le lit d'une rivière. Un jour, Joshua manque de se noyer, et ne doit sa
survie qu'à la force de volonté d'Amelia. Grâce à leurs efforts conjugués et leur
amour naissant, ils vont peu à peu lever le voile de la mort d'Amelia.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

Le baiser de l’Ange,
Elizabeth Chandler ;

cote : J CHA

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : Anges,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 16 ans,
Pour Ivy, les anges n'ont rien d'un mythe. Mais avec la mort de Tristan, l'amour de
sa vie fauché par un accident, Ivy perd la foi. Et sans cette foi, elle ne peut pas voir
Tristan qui, maintenant devenu ange, fait pourtant son possible pour la contacter.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Le retour de l’Ange,
Elizabeth Chandler ;

cote : J CHA

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : Anges,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 16 ans,
Alors qu'elle passe l'été avec des amis, Ivy est victime d'un accident de la route.
Quand elle se réveille à l'hôpital entourée de sa famille, tous croient au miracle. Ivy
sait qu'elle doit son salut à Tristan, son petit ami tragiquement disparu un an plus tôt
et qui veille désormais sur elle comme son ange gardien.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Le journal d’un vampire,
Lisa Jane Smith ;

cote : J SMI

Série terminée en 11 tomes, (du tome 1 au tome 11)
Centre d’intérêt : vampires,
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 16 ans,
Deux frères jumeaux, deux vampires nés dans l'Italie du XVe siècle. Alors que
Damon a choisi de servir les forces du mal, Stefan se voue au bien. Et par-delà les
siècles, ils s'affrontent sans pitié...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 11

Lune mauve,
Marilou Aznar ;

cote : J AZN

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : relation père / fille
Genre : roman fantastique,
Public : dès l’âge de 16 ans,
La veille de ses 16 ans, Séléné Savel quitte la Bretagne pour entrer en seconde au
lycée Darcourt. Froidement accueillie par sa cousine Alexia, elle éprouve des
difficultés à se faire à ce nouvel environnement. Elle trouve cependant du réconfort
auprès de deux garçons : Thomas et Laszlo. Dans le même temps, elle est envahie
par des visions étranges et assiste à des événements troublants.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

La sélection,
Kiera Cass ;

cote : J CAS

Série terminée en 4 tomes, (du tome 1 au tome 4)
Genre : saga dystopique,
Public : dès l’âge de 17 ans,
Elles sont trente-cinq jeunes filles : la "Sélection" s'annonce comme
l'opportunité de leur vie. L'unique chance pour elles de troquer un destin
misérable contre un monde de paillettes. L'unique occasion d'habiter dans un palais
et de conquérir le coeur du prince Maxon, l'héritier du trône. Mais pour America
Singer, cette sélection relève plutôt du cauchemar. Cela signifie renoncer à son
amour interdit avec Aspen, un soldat de la caste inférieure. Quitter sa famille. Entrer
dans une compétition sans merci. Vivre jour et nuit sous l'oeil des caméras... Puis
America rencontre le Prince. Et tous les plans qu'elle avait échafaudés s'en trouvent
bouleversés...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 4

Angelfall,
Susan Ee ;

cote : J EE

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : Anges,
Genre : roman fantasy,
Public : dès l’âge de 17 ans
Les anges ont décidé de détruire la civilisation humaine. Alors que la fin du monde
approche, Penryn tente de prendre soin de sa mère et de sa jeune soeur handicapée.
Cette dernière est enlevée par les anges. Pour la sauver, Penryn doit trouver de
l'aide auprès de l'un d'entre eux. Elle décide alors de soigner Raffe, un ange dont les
ailes ont été coupées par ses congénères.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Jeunes adultes

Arena 13,
Joseph Delaney ;

cote : J DEL

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Genre : roman science fiction anglaise / dystopie,
Public : jeune adulte
Les temps sont funestes pour l’humanité qui a presque disparu de la
Terre, vaincue par des machines douées de conscience. Les derniers humains vivent
confinés dans le pays de Midgard, entourés par une infranchissable barrière de
brouillard. Dans une citadelle vit une sinistre créature, Hob, qui exerce une tyrannie
sanglante sur la population. Des arènes de combat ont été ouvertes… La plus
populaire et terrifiante est l’Arena 13 : c’est là où combat Hob. Un jeune garçon de
16 ans, Leif, décide alors de l’affronter. Pour cela, il va alors convaincre le meilleur
des entraîneurs, Tyron, de le former au combat
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

The Originals,
Julie Plec ;

cote : J PLE

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : vampires, loup-garou,
Genre : roman fantastique,
Public : jeune adulte,
Klaus, Elijah et Rebekah sont les vampires des origines. En 1722, ils arrivent à La
Nouvelle-Orléans, ville déchirée par les querelles entre les loups-garous et les
sorcières. Klaus est prêt à tout pour séduire Vivianne, la sorcière qui doit réconcilier

les deux clans. Adapté de la série télévisée du même nom, spin-off de Vampire
diaries, inspiré du Journal d'un vampire.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Frisson,
Maggie Stiefvater ;

cote : J STI

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Genre : roman fantastique,
Public : jeune adulte,
Grace vit dans une petite ville américaine, aux abords d’une forêt. Son enfance a été
marquée par l’irruption d’une meute de loups qui l’a attaquée. L’un des animaux l’a
sauvée et depuis, un lien étrange s’est établi entre la jeune fille et ce loup. Ombre à
la fois protectrice et inquiétante, il rôde autour de la maison isolée.
La mort brutale d’un élève du lycée de Grace déclenche une réaction violente : la
ville entière crie au loup, et lance des chasseurs à travers la forêt. Tous les animaux
ne parviennent pas à échapper aux balles… le loup de Grace est touché. Quelques
heures plus tard, Grace retrouve sur le pas de sa porte un jeune homme, blessé, au
regard étrangement familier…
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Paradise,
Simone Elkeles ;

cote : J ELK

Série terminée en 2 tomes, (du tome 1 au tome 2)
Genre : romance,
Public : jeune adulte,
Caleb Becker a purgé sa peine après avoir renversé Maggie alors qu'il
conduisait en état d'ivresse. Tandis qu'il rentre chez lui à Paradise, Maggie sort de
l'hôpital après une longue rééducation. Ils sont décidés à s'éviter mais Paradise est
une très petite ville et l'amitié qui les lie se transforme bientôt en romance.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

Filles des cauchemars,
Kendare Blake ;

cote : J BLA

Série terminée en 2 tomes, (du tome 1 au tome 2)
Centre d’intérêt : Fantômes
Genre : roman fantastique,
Public : jeune adulte,
Cassio Lowood a hérité de son père le pouvoir de tuer les morts. Il parcourt le
monde avec sa mère, sorcière, et son chat, un radar à fantômes. Il doit tuer Anna
vêtue de sang, qui hante la maison où elle a été assassinée en 1958. Anna est
puissante et tue tous ceux qui pénètrent dans la maison. Pourtant, elle épargne
Cassio.
Disponible à al BDP : tome 1

Endgame,
James Frey;

cote : J FRE

Série terminée en 3 tomes,(du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : survie
Genre : roman science fiction américaine / dystopie,
Public : jeune adulte,
Douze jeunes élus, issus de peuples anciens. L'humanité tout entière descend de
leurs lignées, choisies il y a des milliers d'années. Ils sont héritiers de la Terre. Pour
la sauver, ils doivent se battre, résoudre la Grande Énigme. L'un d'eux doit y
parvenir, ou bien nous sommes perdus. Ils ne possèdent pas de pouvoirs magiques.
Ils ne sont pas immortels. Traîtrise, courage, amitié, chacun suivra son propre
chemin, selon sa personnalité, ses intuitions et ses traditions. Endgame n'a ni règles
ni limites. Il n'y aura qu'un seul vainqueur. Au-delà d'une lecture intense, ce livre
cache dans ses pages une énigme imaginée par de grands cryptographes. Menez
votre propre quête en tentant de la résoudre. Le premier qui y parviendra gagnera
une véritable fortune en pièces d'or. En parallèle de cette quête, un jeu mobile
novateur conçu par le laboratoire Niantic de Google permet de jouer à Endgame
dans le monde réel, en choisissant une lignée et en affrontant d'autres joueurs.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

La trilogie du magicien noir,
Trudi Canavan ;

cote : J CAN

Série terminée en 3 tomes, (Préquelle et du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : Magie,
Genre : roman fantasy,
Public : jeune adulte,
Cette jeune fille est plus puissante que la moyenne de nos élèves, peut-être même
plus que nos mages ! Elle est un danger. Il faut la trouver et l'arrêter. Si c'est une
renégate, la loi nous oblige à l'amener devant le roi. Sinon, nous sommes tenus de
lui enseigner le Contrôle. C'est encore une enfant, probablement une voleuse ! Mais
elle pourrait devenir une grande magicienne... Comme chaque année, les magiciens
d'Imardin se réunissent pour nettoyer la ville des indésirables. Protégés par un
bouclier magique, ils avancent sans crainte au milieu des vagabonds, des orphelins
et autres malandrins qui les haïssent. Soudain, une jeune fille ivre de colère leur jette
une pierre... qui traverse sans effort le bouclier magique dans un éclair bleu et
assomme l'un des mages. Ce que la Guilde des magiciens redoutait depuis si
longtemps est arrivé : une magicienne inexpérimentée est en liberté dans les rues !
Il faut la retrouver avant que son pouvoir incontrôlé la détruise elle-même, et toute
la ville avec elle. La traque commence...
Disponible à la BDP : Préquelle et du tome 1 au tome 3

Assassin’s creed,
Oliver Bowden ;

cote : J BOW

Série terminée en 9 tomes, (du tome 1 au tome 9)
Centre d’intérêt : jeux vidéo,
Genre : science fiction anglaise / fantasy,
Public : jeune adulte,
Ezio découvre un manuscrit lui révélant le nom de personnalités puissantes et
corrompues de la Renaissance italienne, responsables de la mort des membres de sa
famille. Epris de vengeance, il se lance dans une quête solitaire pour assassiner les
responsables.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 9

Keleana,
Sarah Maas ;

cote : J MAA

Série en cours,
Genre : roman fantasy,
Public : jeune adulte,
Au royaume d'Adarlan, Keleana, membre de la secte des Assassins opposée au
pouvoir du roi tyrannique, est emprisonnée dans les mines de sel d'Endovier. Pour
gagner sa liberté, elle doit représenter le prince Dorian dans un tournoi à mort dont
l'unique survivant devra servir le roi pendant quatre ans. Mais les concurrents sont
éliminés un à un de façon mystérieuse. Keleana sent son tour venir.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Le pensionnat de Melle Géraldine,
Gail Carriger ;

cote : J CAR

Série terminée en 4 tomes, (du tome 1 au tome 4)
Centre d’intérêt : humour, espionnage,
Genre : roman science-fiction anglaise / steampunk,
Public : jeune adulte,
En Angleterre, au début du XIXe siècle. Sophronia, une jeune fille délurée, préfère
l'horlogerie et l'escalade des arbres à l'apprentissage du savoir-vivre. Sa mère l'inscrit
au pensionnat de Mlle Géraldine, réputé pour sa rigueur. Sur place, Sophronia
découvre que les pensionnaires s'y exercent, en plus des bonnes manières, aux
façons les plus subtiles de commettre des assassinats.
Disponible de la BDP : du tome 1 au tome 4

Envoûtement,
Carrie Jones ;

cote : J JON

Série terminée en 4 tomes, (du tome 1 au tome 4)
Centre d’intérêt : loup-garou,
Genre : roman fantastique,
Public : jeune adulte,
Zara collectionne les phobies et les angoisses, et ce ne sont pas les étranges
créatures peuplant les forêts du Maine qui vont la rassurer... Nick, le loup-garou, la
protège, et les deux adolescents s'aiment. Mais c'est sans compter sur Ashley, un
garçon maléfique, qui a juré de se venger et de posséder Zara...
Disponible à la BDP : tome 1 manquant au tome 4

La conspiration,
Maggie Hall ;

cote : J HAL

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : sociétés secrètes,
Genre : thriller,
Public : jeune adulte,
La vie d'Averty, adolescente solitaire, est bouleversée par Jack et Stellan, deux
nouveaux élèves. Ils la convainquent de les suivre jusqu'en Turquie. Elle découvre
alors qu'elle est apparentée à une société secrète, fondée par les douze généraux
d'Alexandre le Grand, qui la considère comme l'élue. Une course-poursuite entre
Paris et Istanbul s'engage pour les trois protagonistes.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Les clans Seekers,
Arwen Elys Dayton ;

cote : J DAY

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Genre : roman fantastique,
Public : jeune adulte,
Quin est sur le point de devenir une seeker, une distinction qui lui permettra de
combattre pour défendre le pauvre et l'opprimé aux côtés de ses compagnons,
Shinobu et John. Mais la nuit même où elle doit prêter serment, elle découvre la
vérité sur ses origines.
Disponible à la BDP : tome 1

Six of crows,
Leigh Bardugo ;

cote : J BAR

Série terminée en 2 tomes, (du tome 1 au tome 2)
Genre : science fiction américaine / steampunk,
Public : jeune adulte,
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.
Disponible à la BDP : tome 1

Half bad,
Sally Green ;

cote : J GRE

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : sorciers et magiciens, violence,
Genre : roman fantastique,
Public : jeune adulte,
Nathan vit dans un monde manichéen, entre sorciers noirs et sorciers blancs. Mais
l'adolescent est différent, puisque sa naissance est le fruit de l'union entre un sorcier
noir et une sorcière blanche. Alors que cette dernière vient de mourir, il est enfermé
par le Conseil des sorciers qui n'arrive pas à déterminer s'il est bon ou mauvais. Il
décide de s'échapper avant de recevoir son don.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Enclave,
Ann Aguirre ;

cote : J AGU

Série terminée en 5 tomes, (du tome 1 au tome 5)
Genre : roman science fiction,
Public : jeune adulte,
La Terre est devenue inhabitable et les rares survivants se sont réfugiés dans le
monde d'En-Dessous, formé d'enclaves souterraines reliées par des tunnels. Trèfle,
une chasseuse, a pour mission avec son coéquipier Del de protéger l'enclave de la
menace des monstres anthropophages. Elle découvre que ceux-ci sont devenus
intelligents, mais les Anciens ignorent ses avertissements.
Disponible à la BDP : tome 1

Les aventures de Cadel Piggott,
Catherine Jinks ;

cote : J JIN

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : Hackers, internet,
Genre : roman thriller,
Public : jeune adulte,
Enfant adopté, Cadel Piggott est un pirate informatique surdoué. Fasciné par les
codes et les systèmes, il devient vite incontrôlable pour ses parents. Ceux-ci
engagent alors un psychologue réputé, Thaddeus Roth, pour le sevrer de son
addiction informatique. Mais loin de le contrarier, Thaddeus semble plutôt
l'encourager à développer ses talents, car il a été engagé par le vrai père de Cadel...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Uglies,
Scott Westerfeld ;

cote : J WES

Série terminée en 5 tomes, (du tome 1 au tome 5)
Centre d’intérêt : espionnage, aventure,
Genre : roman science fiction américaine / dystopie,
Public : jeune adulte,
La suite d'Uglies. Tally est enfin devenue une sublime Pretty. Elle a de grands yeux
pailletés, un visage et un corps parfaits ; tout le monde l'apprécie, et son petit copain
est craquant. Ses rêves les plus fous sont devenus réalités.
Mais au coeur de cette vie de fête, de luxe high-tech et de liberté, perce un
sentiment de malaise : quelque chose ne va pas, quelque chose d'important. Un jour,
Tally reçoit un message, écrit de sa propre main lorsqu'elle était Ugly... A mesure
qu'elle le lit, les souvenirs reviennent : sous la beauté parfaite et le bonheur absolu
des Pretties se cachent une effroyable vérité. Désormais pour Tally un choix cruel
s'impose : oublier à tout prix cette vérité ou fuir la cité pour sauver sa peau.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 4

Sœurs sorcières,
Jessica Spotswood ;

cote : J SPO

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Genre : roman fantastique,
Public : jeune adulte,
Cate, Maura et Tess vivent dans une Angleterre imaginaire du début du XXe siècle. A
17 ans, les femmes doivent normalement choisir entre se marier et rejoindre les
ordres. Mais en plus d'êtres femmes, elles sont sorcières. Si quelqu'un le découvre,
les Frères les enverront à l'asile ou les feront disparaître, comme toutes les autres...
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Tatouage,
Ana Alonso ;

cote : J ALO

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : magie,
Genre : roman fantastique,
Public : jeune adulte,
En se faisant faire un tatouage magique par David et sa soeur Jana, de ceux qui
révèlent les gens à eux-mêmes, Alex découvre qu'il est désormais lié à Jana mais ne
pourra jamais la toucher. Peu à peu, il prend conscience qu'il est un magicien d'une
ancienne caste.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Demon inside,
Parker Blue ;

cote : J BLU

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Centre d’intérêt : vampires,
Genre : roman fantastique,
Public : jeune adulte,
Val Shapiro est habitée par un démon intérieur. Seule l'adrénaline que provoque la
chasse aux vampires lui permet de satisfaire Lola, sa succube. Le jour de ses 18 ans,
lorsque ses parents la mettent à la porte elle n'hésite pas et rejoint la Section des
Crimes Obscurs, l'organisation gouvernementale non-officielle traquant les individus
surnaturels.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

La 5e vague,
Rick Yancey ;

cote : J YAN

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Genre : roman science fiction américaine/dystopie,
Public : jeune adulte,
A l'aube de la 5e vague, sur une route déserte, Cassie tente d'échapper à des êtres
qui ressemblent à s'y méprendre à des humains et qui écument la campagne,
éliminant ceux qui croisent leur route. Bientôt, Cassie rencontre le séduisant Evan
Walker. Il pourrait bien être son seul espoir de sauver son petit frère, à condition
qu'il soit bien celui qu'il prétend.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

Phobos,
Victor Dixen ;

cote : J DIX

Série en cours,
Genre : roman science fiction française / dystopie,
Public : roman jeune adulte,
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.
Disponible à la BDP : tome 1 et tome 2

Les cœurs brisés,
Amélia Kahaney ;

cote : J KAH

Série en cours,
Centre d’intérêt : super-héros,
Genre : roman science fiction fantastique,
Public : jeune adulte,
La vie d'Anthem Fleet, ballerine talentueuse issue de l'aristocratie de Bedlam, bascule
lorsqu'elle croise Gavin à une rave party. Une relation passionnelle naît entre les
deux jeunes gens, mais très vite, la mafia du Syndicat enlève Gavin et tue Anthem.
La jeune fille est ressuscitée dans un laboratoire clandestin, dotée d'un coeur
bionique et de pouvoirs extraordinaires.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

Red rising,
Pierce Brown ;

cote : J BRO

Série en cours,
Genre : science fiction américaine / anticipation,
Public : jeune adulte,
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.
Disponible à la BDP : tome 1

The girl at midnight,
Melissa Grey ;

cote : J GRE

Série en cours,
Centre d’intérêt : magie,
Genre : roman fantastique,
Public : jeune adulte,
Sous les rues de New York vivent les Avicen, une ancienne race d'êtres mi-humains,
mi-oiseaux. Aucun homme ne les a jamais vus. A part Echo. Lorsqu'elle était enfant,
les Avicen l'ont recueillie. A présent âgée de 17 ans, elle joue pour eux les
pickpockets à la surface. On lui confie une mission : trouver l'Oiseau de Feu, un
artefact magique doué d'un grand pouvoir.
Disponible à la BDP : tome 1

Indésirable,
Sophie Jordan ;

cote : J JOR

Série terminée en 2 tomes, (du tome 1 au tome 2)
Centre d’intérêt : violence,
Genre : dystopie,
Public : jeune adulte,
Il est impossible de changer son ADN... Même lorsqu'il dit que vous êtes un
meurtrier. Lorsque l'on dépiste chez Davy le syndrome de tendances meurtrières,
que l'on surnomme le gène du tueur , elle perd tout. Elle n'a pas l'impression d'être
différente, mais les gènes ne mentent pas. Un jour, Davy tuera quelqu'un.
Indésirable de son école préparatoire, Davy est jetée dans une classe particulière
pour porteurs du STM. Elle ne pourrait pas être plus différente de ses camarades de
classe, surtout de Sean, dont le H tatoué est la preuve de son passé violent. Mais
sans personne vers qui se tourner, Sean pourrait bien être la seule personne en qui
elle puisse avoir confiance. Peut-être n'est-il pas aussi dangereux qu'il paraît. Ou
peut-être Davy est-elle tout aussi menaçante que lui.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 2

Kaleb,
Myra Eljundir ;

cote : J ELJ

Série terminée en 3 tomes, (du tome 1 au tome 3)
Genre : roman fantastique, d’épouvante,
Public : jeune adulte,
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. Déconseillé aux âmes sensibles et aux moins de 15 ans.
Disponible à la BDP : du tome 1 au tome 3

After,
Anna Todd ;

cote : T TOD

Série terminée en 7 tomes, (du tome1 au tome 7)
Genre : roman sentimental,
Public : jeune adulte,
Tessa est une fille charmante avec un adorable petit ami, Noah. A peine vient-elle de
s'installer dans son dortoir d'étudiante qu'elle se heurte à Hardin, un être grossier
avec l'accent anglais qui possède des tatouages et des piercings. Mais Hardin est
vraiment mignon et tellement différent des garçons qu'elle connaît. Son caractère
sombre l'attire.
Disponible de la BDP : du tome 1 au tome 7

