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Klaw, 07. Opération Mayhem. Joël Jurion / Ozanam 

Thèmes : métamorphoses, mafia, combats

L'histoire : Ange réunit ses co-équipiers pour s'unir contre les Oubliés, les détenteurs 
ancestraux de pouvoirs surnaturels. Mais dans chaque clan, l'entente est fragile et 
chacun doit trouver sa place. Des stratégies, des manigances et des manipulations 
modifient l'équilibre des groupes. Ange patiente avant de sortir les griffes...
 
Vous aimerez si … : vous aimez les coups de théâtre dus aux trahisons et aux 
manipulations, la mythologie, les super-héros et les combats.  

Sweet tooth. Jeff Lemire (4e-3e)

Thèmes : fin du monde, relation enfant-adulte, survie, Amérique 

L'histoire : Gus est un petit garçon pas tout à fait comme les autres, c'est un enfant-
cerf. Dans un monde post-apocalyptique, il va devoir apprendre à survivre seul face à 
la violence du monde. Traqué par des chasseurs, il va être sauvé par Jepperd, un 
homme étrange qui veut l'emmener dans la Réserve où il lui promet de grandir en 
sécurité avec les autres enfants hybrides. Mais lui veut-il réellement du bien ?   

Vous aimerez si ... : vous avez adoré l'ambiance post-apocalyptique de Walking 
Dead , l'univers des comics américains, les émotions fortes.   

La Quête d'Ewilan. 04, Les plateaux d'Astariul. Laurence Baldetti

Thèmes : heroic fantasy, aventure, êtres imaginaires 

L'histoire : Camille et ses amis atteignent finalement la capitale de Gwendalavir. En 
rencontrant l'Empereur, elle prend pleinement conscience du rôle qu'elle doit tenir 
dans la guerre qui oppose les humains aux terribles créatures que sont les Ts'liches. 
Alors que la suite du périple s'annonçait bien, la mort rode autour de l'équipage de la 
jeune Élue. 

Vous aimerez si… :  vous êtes fan de la saga de Pierre Bottero, de mondes 
imaginaires, de magie et d'aventures fantastiques. 

Louca. Bruno Dequier

Thèmes : football, fantôme, adolescence

L'histoire : Louca trouve que l'adolescence est une période compliquée pour lui. Il n'a 
aucun succès à l'école, au foot, auprès des filles. Jusqu'au jour où Nathan, qui lui a 
tout pour plaire, devient son coach. Ou plus précisément le fantôme de Nathan.

Vous aimerez si … : vous êtes passionné de football, si vous n 'avez pas peur des 
fantômes et si les duos improbables  vous amusent. 



Les enquêtes d'Enola Holmes.  Serena Blasco

Thèmes : enquête policière, détective, Londres

L'histoire : Le jour de son anniversaire, Enola découvre que sa mère a disparu en ne 
lui laissant comme souvenir qu'un livre sur les fleurs et un carnet de messages codés. 
Ses frères voudraient faire d'elle une impeccable lady et l'envoyer en pension. Sauf 
qu'Enola n'est autre que la sœur de Sherlock Holmes et qu'elle aussi va mener 
l'enquête.     

Vous aimerez si ... : vous avez dévoré Les Carnets de Cerise et si vous avez envie de 
découvrir une nouvelle héroïne rebelle, curieuse et déterminée tout en tentant de 
résoudre des énigmes.  

Miss Peregrine et les enfants particuliers. 02, Hollow City. Cassandra Jean  

Thèmes : fantastique, enfance, Seconde guerre mondiale

L'histoire : Jacob et les autres enfants particuliers ont réussi à s'échapper mais Miss 
Peregrine, la seule qui pourrait les aider, est coincée sous forme d'oiseau. Jacob va 
entamer un long périple semé de péripéties pour sauver les autres enfants. Un voyage 
qui le mènera jusqu'à Londres où la guerre sévit encore.  
  
Vous aimerez si ... : le roman de Ransom Riggs ou le film de Tim Burton vous ont 
rendus accros et si vous en avez aimé l'esthétique si particulière. 

La cité sans nom. 01, Menace sur l'empire Dao. Hicks Faith Erin

Thèmes : empire, conflits, aventure

L'histoire : Siècle après siècle, les peuples qui s'emparent de la cité sans nom la 
renomment. Mais les habitants refusent ces conflits et rejettent les nouveaux 
occupants. Kaidu fait partie du peuple Dao, le dernier à avoir conquis la cité. Rat est 
une habitante et déteste Dao, un ennemi pour elle. L'amour que Dao porte à sa ville les 
rapprochera peut-être. Ils en auront bien besoin car le sort de la cité est entre leurs 
mains. 

Vous aimerez si ... : l'univers du Japon féodal et des samouraïs vous fascine et si vous 
êtes intrigués par les luttes pour le pouvoir et la stratégie. 

Sublimes créatures. Cassandra Jean & Kami Garcia

Thèmes : amour, fantastique, magie

L'histoire : Ethan est un lycéen qui mène une vie plutôt ennuyeuse. Le jour de la 
rentrée, il découvre une nouvelle élève mystérieuse, Lena. Depuis son arrivée, 
d'étranges phénomènes se produisent et Ethan comprend qu'elle est la jeune fille qui 
apparaissait régulièrement dans ses rêves. Les liens se resserrent mais leur amour 
devient un danger pour les deux adolescents.  

Vous aimerez si ... : vous avez envie de découvrir une nouvelle histoire d'amour 
impossible ponctuée de fantastique et de sorcellerie. 



Romans

Parmi les vivants. Axel cousseau

Thèmes : surnaturel, fantastique, amour

L'histoire : Pendant les vacances d'été, trois amis sont confrontés à l'apparition 
mystérieuse d'un adolescent de leur âge, Abel, porteur d'un bijou vieux de trois siècles 
en forme de cœur. Les phénomènes étranges se multiplient et les trois amis sont bien 
décidés à percer le mystère qui entoure Abel.

Vous aimerez si … : les histoires fantastiques voire angoissantes vous intriguent, si 
vous rêvez de voyager dans le temps, si vous avez aimé Phaenomen d'Erik Lhomme. 

Expérience Noa Torson. 01, Ne t'arrête pas. Michèle Gagnon

Thèmes : piratage informatique, secret, médecine, traque 

L'histoire : Noa se réveille sur une table d'opération avec une cicatrice en travers de la 
poitrine. Elle ne sait pas pourquoi et s'enfuit. Noa est une célèbre pirate informatique 
et elle pense réussir, comme à son habitude, à semer ses ennemis. Mais elle se trompe 
car elle détient un précieux secret. 

Vous aimerez si … : vous avez envie d'action, de rebondissements, de complots 
mêlant informatique, médecine et enquête criminelle. 

Les cousins Karlsson. 06, Papa et Pirates. Katarina Mazzetti

Thèmes : Suède, vacances, angoisse 

L'histoire : Les quatre cousins passent cette fois-ci leurs vacances sur leur fameuse 
île pendant l'hiver. Cela les enchante. Mais les bonhommes de neige se déplacent 
pendant la nuit, des lumières s'allument dans la forêt. Sont-ils aussi seuls qu'ils le 
pensaient ? 

 Vous aimerez si … : les histoires de bandes de copains aventuriers mêlées à des 
phénomènes étranges et ponctuées d'humour vous plaisent habituellement.  

Dix minutes à perdre. Jean-Christophe Tixier

Thèmes :  mystère, enquête, passé

L'histoire :  Pour la première fois, Tim va passer deux jours tout seul. Seul dans la très 
vieille maison où il vient d'emménager avec ses parents. " Si tu as dix minutes à 
perdre, commence à détapisser les murs de ta chambre ", ironise son père. Tim le 
prend au mot. Mais en arrachant un lambeau de l'affreux papier peint fleuri, Tim fait 
apparaître un mystérieux message. "Ceci est mon histoire... "

Vous aimerez si ... : vous aussi êtes un peu trop curieux et motivé pour résoudre cette 
étrange chasse au trésor ; vous n'avez pas peur de découvrir des révélations qui 
glacent le sang à propos de cette maison. 


