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Romans

Les étranges sœurs Wilcox Volume 1 : Les vampires de Londres,  de Fabrice Colin (2014)
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’Éventreur. 

Mathieu Hidalf Volume 3 : Le sortilège des Ronces, de Christophe Mauri (2012)
Pour punir  son rebelle  de fils,  le  père de Mathieu Hidalf  a  décidé de le  marier  à  la plus  riche 
héritière du royaume. Le génie de la bêtise ne dispose que de sept jours pour empêcher cette 
catastrophe, bientôt suivie d'une autre : des élèves de l'école sont brutalement attaqués isolés du 
reste du monde par le sortilège des Ronces.

Mathieu Hidalf Volume 4 : La bataille de l'aube, de Christophe Mauri (2013)
Exclu de l'école de l'Elite suite à une trahison, Mathieu Hidalf, désespéré, plonge dans un sommeil  
qui doit durer sept ans. Le seul moyen d'en sortir et de réintégrer l'école est de faire renaître son 
Arbre doré. Mais ce ne sera pas sans conséquences pour les autres élèves.

Le fils du loup, de Jack London
Scruff Mackenzie parcourt le Grand Nord canadien depuis de nombreuses années pour chercher de 
l'or et chasser le renne. La solitude lui étant devenue très difficile, il se rend chez les Sticks dans  
l'espoir d'épouser Zarinska, la fille du chef. Cependant, les Indiens se méfient des hommes blancs 
qui sont pour eux les fils du loup.

Mademoiselle Scaramouche, de Jean-Michel Payet (2014)
A la mort de son père, Zinia Rousselières découvre dans le caveau familial un cercueil portant son 
nom. Le monde de la jeune fille vole en éclats et elle n'a de cesse de découvrir sa véritable identité. 
Des bas-fonds de Paris au faste de Versailles, de la cour des Miracles au Trianon de porcelaine, elle 
découvre que le mystère qui entoure sa naissance est au centre d'un complot visant le roi.

Sacrifice à la lune, de Marcus Sedgwick (2013)
Une île perdue loin de tout, où le temps semble s'être arrêté : personne ne vieillit, il n'y a aucune 
naissance. Envoyé pour une enquête, Eric se retrouve plongé au cœur d'une histoire ancestrale. 
Victime des coutumes cruelles d'un autre temps, il découvre combien son destin est lié par-delà les 
siècles à celui de Merle, une jeune femme séduisante. 

Journal d'une grosse nouille  - Volume 1 : Une rentée gratinée, de Rachel Renée Russel (2014)
Lorsqu'elle arrive dans son nouveau collège, Nikki est raillée par la bande des Blondes menée par 
Mackenzie.  Avec  humour  et  dérision,  Nikki  décide alors  de confier  ses  malheurs  à  son  journal 
intime. 



Bandes-dessinées

Les légendaires  - Tome 16 : L'éternité ne dure qu'un temps, de Patrick Sobral (2013)
Invités forcés des Chiridans, des êtres mystérieux morts depuis des siècles à la recherche de corps à 
posséder, les Légendaires ne tardent pas à découvrir qu’ils retiennent un prisonnier spécial, un dieu 
nommé Eternity. Tandis que ses amis servent d’hôtes à des esprits, Gryf est confronté à de multiples 
épreuves. Surtout, il devra choisir vers qui son coeur penche : Shimy ou Shun-Day… 

La rose écarlate – Tome 9 : Me pardonneras-tu ? , de Patricia Lyfoung (2013)
Maud et Linus Grimaldi jouent au chat et à la souris avec le duo formé par Guilhem et l'horripilante 
Natalia. Mais Guilhem se fait capturer par les chevaliers teutoniques qui le jettent au fond de leur 
sinistre  prison.  Natalia  et  une  Maud  complètement  déboussolée  devront  s'unir  et  faire  cause 
commune afin de le délivrer. 

Le loup des mers, de Riff Reb's, d'après Jack London (2012)
La raison du plus fort : telle est la devise de Loup Larsen, capitaine de la goélette phoquière Le 
Fantôme. Recueilli à la suite d'un naufrage, Humphrey Van Weyden, un homme de lettres, va être 
contraint de vivre dans l'enfer de la goélette du violent Loup Larsen. Prix de la BD FNAC 2013. Prix  
Ouest-France Quai des Bulles 2013. 

Les enfants de la mer – Tomes 1, 2 et 3, de Daisuke Igarashi (2012)
Ruka, collégienne éprise de liberté, vit au bord de la mer. Alors que les vacances d'été commencent 
à  peine,  elle fait  la connaissance de deux garçons.  Umi et  Sora.  Ils  lui  dévoilent un formidable 
secret : depuis leur plus tendre enfance, ils sont élevés par des dugongs. Les deux garçons fascinent 
Ruka, ils nagent si facilement dans la mer, c'est comme s'ils volaient dans le ciel... 

Titeuf – Tomes 1 à 6, de Zep (1993 à 1998)
La vie quotidienne de Titeuf, un enfant à la mèche blonde caractéristique, de ses amis et de leur  
vision du monde des adultes. Les premiers volumes de la série culte qui répond avec humour à bien 
des questions que l'on se pose entre l'enfance et l'adolescence. 
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