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Romans ados & adultes (13 ans et +) 

Les suites des séries à succès 

 
 

La Passe-Miroir tome 3, de Christelle Dabos 

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. À 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. 
 
Grand Prix de l'Imaginaire Roman jeunesse francophone 2016 
Grand Prix de l'Imaginaire Graphisme 2016. 

 

Sauveur et Fils, saison 4, de Marie-Aude Murrail 

Quand on s'appelle Sauveur, comment ne pas se sentir prédisposé à 
sauver le monde entier ? Sauveur Saint-Yves, 1,90 mètre pour 80 kg de 
muscles, voudrait tirer d'affaire Margaux Carré, 14 ans, qui se taillade 
les bras, Ella Kuypens, 12 ans, qui s'évanouit de frayeur devant sa prof 
de latin, Cyrille Courtois, 9 ans, qui fait encore pipi au lit...  
Sauveur Saint-Yves est psychologue clinicien. Mais à toujours 
s'occuper des problèmes des autres, Sauveur oublie le sien. Pourquoi 
ne peut-il pas parler à son fils Lazare, 8 ans, de sa maman morte dans 
un accident ? Pourquoi ne lui a-t-il jamais montré la photo de son 
mariage ? Et pourquoi y a-t-il un hamster sur la couverture ? 

 

Romans enfants (à partir de 8-9 ans) 

 

Le club de l’ours polaire, tome 1, d’Alex Bell 

Stella Flocus Pearl a toujours voulu accompagner son père sur les 
terres inconnues de ses voyages. Son rêve se réalise le jour de ses 
douze ans : partir en exploration avec le Club de l'Ours Polaire ! Aux 
côtés d'un chuchoteur de loups, d'un magicien snob et arrogant, et d'un 
demi-elfe timide et maladroit, Stella se lance à la conquête des étendues 
polaires. Mais une catastrophe vient bouleverser l'expédition et 
d'innombrables dangers se dressent bientôt sur leur chemin. 
 

 

Les colombes du Roi-Soleil, tome 9, de Anne-Marie Desplat-Duc 

À Saint Cyr, Olympe vit repliée sur elle. Un drame dans son enfance l'a 
traumatisée, elle a perdu la mémoire. Mais lorsqu'elle découvre le 
théâtre, sa vie change. Elle intègre alors une troupe et fait la 
connaissance d'un jeune comédien. Tout semble aller pour le mieux. Et 
un jour, elle se souvient. Sera-t-elle assez forte pour affronter son passé 
et connaître un jour l'amour ? 



 

Journal d’un dégonflé, tome 8, de Jeff Kinney 

Sale temps pour Greg Heffley : Robert, son meilleur ami, l'a laissé 
tomber comme une vieille chaussette pour… une fille ! Impossible de 
survivre au collège sans coéquipier. Greg se lance donc à la recherche 
d'un nouveau meilleur copain. Une quête qui s'avère plus compliquée 
que prévue, car les candidats sont peu nombreux… Puisque le sort 
s'acharne sur lui, Greg s'en remet aux signes du destin pour prendre 
ses décisions. La poisse continuera-t-elle malgré tout à le suivre comme 
son ombre ? 

 
 

Les dinochevaliers, tome 1, de Jeff Norton 

Écuyer au service de Lord Harding, le jeune orphelin Henry rêve 
d'intégrer l'équipe des dinochevaliers, fidèles défenseurs du royaume, 
montés sur des dinosaures. 
Lorsqu'il sauve Lord Harding, seigneur du royaume, des griffes d'un T-
Rex, Henry se découvre un don hors du commun pour communiquer 
avec ces animaux extraordinaires. Enfin, son rêve se réalise, il rejoint la 
garde des dino chevaliers, mais le travail ne fait que commencer ! 

 

Le collège maléfique, tome 2, de Cassandra O’Donnell (dès 9-10 ans) 

Résumé du tome 1. 

Pendant treize ans, Emma Dreamaker avait réussi à cacher ses 
pouvoirs, échappant ainsi à la vigilance du Ministère. Jusqu'au jour où 
elle reçoit sa lettre d'admission pour l'Ecole des Enfants Spéciaux. La 
jeune fille n'a pas le choix, elle doit entrer dans ce collège étrange qui 
dissimule de terrifiants secrets. Peu à peu, Emma plonge dans un 
monde sombre et inconnu, peuplé de monstres et de démons. Un 
monde qu'elle va devoir affronter si elle veut survivre. 

 

 

La cité des squelettes, de Richard Petitsigne 

Salut ! Moi, c'est Jacinthe. J'adore raconter ma vie même si, le plus 
souvent, seul mon chien Ventouse m'écoute. Mais cette fois, c'est le 
truc le plus fou que tu entendras dans ta vie. Mes parents et moi, on 
vient d'emménager à la Cité des Squelettes. Et elle porte très bien son 
nom, crois-moi ! Mes voisins sont de véritables squelettes, bien vivants, 
faits d'os... et d'os.  
Je te vois venir : les squelettes, on les trouve sous terre ou bien en déco 
pour Halloween. Ici, ils sont professeurs, musiciens, boulangers, 
écoliers... et sont même victimes de vol. Lorsqu'on accuse mon gros 
toutou, je perds patience : qui que soit le responsable, il aura désormais 
Jacinthe Matagot-Pantoute à ses trousses ! 
 

 

Je suis Paul Lueur mais ça va changer, de Sébastien Peureux 

 

A l'école, à la maison, Paul Lueur n'est pas le plus écolo d'entre nous. 
Mais il est super motivé ! Un roman bio 100% humour ! 
 



 

SOS créatures fantastiques, tome 2, Le procès du dragon, de Kari et Tui 

T. Sutherland 

Le nid de la créature la plus précieuse de la Ménagerie est retrouvé vide 
: Pelly, l'oie aux œufs d'or, a disparu et toutes les preuves accusent l'un 
des dragons. La famille Kahn n'a que quatre jours pour mener l'enquête 
et prouver l'innocence de Scratch. Selon la théorie de Logan, Zoé et 
Blue, seul un loup-garou aurait pu hacker les caméras de surveillance 
et dévorer Pelly. D'autant plus que, la nuit de l'attaque, la lune était 
pleine... Mais qui s'acharne à vouloir saboter la Ménagerie et pourquoi 
? 

Les mangas 

 

Noragami, tomes 1 et 2 (10 ans et +) 

Yato est un dieu à tout faire, capable de terrasser des monstres venus 
de l’au-delà. Mais son orgueil et son égoïsme le rendent aussi 
impopulaire parmi les esprits que parmi les humains. C’est cet éternel 
loser que Hiyori croit sauver, au péril de sa vie, en l’empêchant de se 
faire renverser par un bus. Au seuil de la mort, cette dernière acquiert 
la capacité de séparer son âme de son corps et de voir les créatures qui 
hantent notre monde. Coincée avec Yato jusqu’à ce qu’il la rende 
humaine de nouveau, elle le suit dans toutes ses galères.  
 

 

Card CaptorSakura - Clear Card Arc (la suite de la célèbre série Card 

Captor Sakura ( ans et +) 

Au mois d’avril, alors que les cerisiers sont en pleine  oraison, Sakura 
entame son année de cinquième. Elle est folle de joie de retrouver son 
cher Shaolan, revenu au Japon, qui fréquente le même collège qu’elle. 
Mais une nuit, elle fait un rêve étrange… À son réveil, toutes ses cartes 
sont devenues transparentes ! C’est le début d’une histoire inédite, celle 
des mystérieuses Clear Cards ! 
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