
Voici une liste dans laquelle vous pourrez allègrement piocher…

Registre fantastique

Evelyne Brisou-Pellen, Le Manoir ( 6

tomes) Tome 1

Après une longue maladie, Liam est envoyé en convalescence
au manoir. Mais tout dans cette vieille demeure l'inquiète, à
commencer par les autres pensionnaires, plus étranges les uns
que les autres. Il ne voit qu'une chose à faire : s'enfuir. C'est
alors qu'arrive Cléa, une jeune fille de son âge, qui semble
avoir de graves problèmes. En cherchant à lui venir en aide,
Liam va découvrir la vraie nature du manoir.

- Marcel Aymé, Le Passe-muraille (nouvelles) L y
avait à Montmartre, au troisième étage du 75 bis de la rue
d'Orchampt, un excellent homme nommé Dutilleul qui possédait
le don singulier de passer à travers les murs sans être
incommodé. Il portait un binocle, une petite barbiche noire et il
était employé de troisième classe au ministère de
l'Enregistrement. En hiver, il se rendait à son bureau par
l'autobus, et, à la belle saison, il faisait le trajet à pied, sous son
chapeau melon. Dutilleul venait d'entrer dans sa
quarante-troisième année lorsqu'il eut la révélation de son
pouvoir.



- Dino Buzzati, Le K (bons lecteurs)

Théophile Gautier, La cafetière et autres

nouvelles

Hoffmann, Le Violon de Crémone

Le prince lui laissa même le choix du terrain ; mais Crespel
n’accepta pas cette dernière offre ; et il demanda que la maison
fût élevée dans un jardin qu’il possédait aux portes de la ville, et
dont la situation était des plus pittoresques. Il fit l’achat de tous
les matériaux nécessaires, et les fit transporter au lieu désigné.
Dès lors, on le vit tout le jour, vêtu d’un costume confectionné
d’après ses principes particuliers, broyer la chaux, amasser les
pierres, toiser, creuser, et se livrer à tous les travaux
manouvriers. Il ne s’était adressé à aucun architecte, il n’avait
pas tracé le moindre plan. Enfin cependant, un beau jour il alla
trouver un honnête maître maçon de H..., et le pria de se rendre
dès le lendemain matin, au lever du jour, dans son jardin, avec
un grand nombre d’ouvriers pour bâtir sa maison. Le maître
maçon s’informa tout naturellement des devis, mais il fut bien
surpris lorsque Crespel lui répondit qu’il n’avait pas besoin de
tout cela, et que l’édifice s’achèverait bien sans ces



barbouillages.

- Prosper Mérimée, Mateo Falcone ; La

Vénus d’Ille (nouvelles)

Une Vénus en bronze a été découverte dans la petite ville
d'Ille. Cette étonnante statue, d'une étrange beauté, hante les
imaginations, déchaîne les passions, alors que se préparent
les noces du jeune Alphonse et de Mlle de Puygarrig. Est-elle
une bienveillante représentation de la déesse de l'Amour,
comme l'affirment les archéologues ? Est-elle maléfique,
comme le prétendent les habitants du village ? Les curieuses
inscriptions gravées sur son socle...

- Edgar Allan Poe, Contes



R.- L. Stevenson, L’Etrange cas du Dr Jekyll et

Mr Hyde

Quel lien unit l'effroyable et mystérieux M. Hyde et le
respectable docteur Jekyll ? C'est l'énigme que tente de percer
le notaire Utterson. La découverte qu'il fait au terme d'une
enquête opiniâtre est à glacer le sang... Roman policier
fantastique, ce court récit sur le thème de la métamorphose
fascine autant qu'il terrifie.

Oscar Wilde, Le Fantôme de Canterville

- Mary Shelley, Frankenstein



Bram Stocker, Dracula

L’île du docteur Moreau, H.G Wells

Il a un nom, Edward Prendick, mais l'île sur laquelle il échoue
après le naufrage de son bateau n'en a pas. C'est une île des
mers du Sud peuplée de créatures étranges, "extraordinairement
laides", douces et repoussantes à la fois, qui semblent dominées
par un mystérieux personnage, le docteur Moreau. Qui est l'ange
? Qui est la bête ? Le maître des lieux ou ces êtres monstrueux
qui se révoltent contre lui ?



Jules Verne, Le château des Carpates

«Mais à peine avait-il marché quelques pas que le pont-levis se
relevait avec fracas contre la poterne... Le comte Franz de
Télek était prisonnier dans le château des Carpathes.» Le
château des Carpathes est hanté, et son village maudit. Les
habitants de Werst le savent bien. Depuis la disparition du
dernier baron de Gortz, toutes les créatures du diable et autres
vampires s'y sont réunis. Chort ou Belzébuth, le jeune comte de
Télek s'en moque. Il va monter, lui, franchir le pont-levis. Car ce
château était celui de Gortz, son rival, et depuis la mort de sa
bien-aimée, il n'a plus rien à perdre. Hormis, peut-être, la
raison...

Science-fiction

Loïs Lowry, Le passeur

Dans le monde où vit Jonas, la guerre, la pauvreté, le chômage,
le divorce n'existent pas. Les inégalités n'existent pas. La
désobéissance et la révolte n'existent pas. L'harmonie règne
dans les cellules familiales constituées avec soin par le comité
des sages. Les personnes trop âgées, ainsi que les nouveau-nés
inaptes sont « élargis », personne ne sait exactement ce que
cela veut dire. Dans la communauté, une seule personne détient
véritablement le savoir. Elle seule sait comment était le monde
quand il y avait encore des animaux, quand l'oeil humain pouvait
voir les couleurs, quand les gens tombaient amoureux. Lorsque
Jonas aura douze ans, il se verra attribuer, comme tous les
enfants de son âge, sa future fonction dans la communauté.
Jonas ne sait pas encore qu'il est unique...



Jean-Claude Mourlevat, Terrienne

Anne est à la recherche de sa soeur, Gabrielle, dont elle vient de
recevoir un mystérieux message, un an après sa disparition.
Prenant la direction « Campagne », Anne est soudain projetée «
de l'autre côté », dans un monde parallèle. Là-bas, elle découvre
un univers aseptisé, dépourvu d'humanité. Mais rien n'arrête la
jeune femme dans sa quête... Proposant une incursion dans un
univers trop « parfait », cette dystopie de Jean-Claude Mourlevat
est une ode à notre monde, faible et fragile, de Terriens. Un
roman à couper le souffle !

Christain Grenier, LIV 3 ou la mort des livres Le
gouvernement des Lettrés a interdit les écrans et décrété la
lecture obligatoire. Face à cette tyrannie, les Zappeurs se
révoltent : ces jeunes rebelles, adeptes de l'image, propagent
un virus qui efface les mots des livres à mesure qu'ils sont lus.
Seule Allis est capable d'identifier l'inventeur du virus et de
trouver un antidote.



Italo Calvino, Les villes invisibles

«Les villes comme les rêves sont faites de désirs et de peurs,
même si le fil de leur discours est secret, leurs règles absurdes,
leurs perspectives trompeuses ; et toute chose en cache une
autre. - Moi, je n'ai ni désirs, ni peurs, déclara le Khan, et mes
rêves sont composés soit par mon esprit soit par le hasard. - Les
villes aussi se croient l'œuvre de l'esprit ou du hasard, mais ni
l'un ni l'autre ne suffisent pour faire tenir debout leurs murs. Tu
ne jouis pas d'une ville à cause de ses sept ou soixante-dix-sept
merveilles, mais de la réponse qu'elle apporte à l'une de tes
questions.» À travers un dialogue imaginaire entre Marco Polo et
l'empereur Kublai Khan, Italo Calvino nous offre un «dernier
poème d'amour aux villes» et une subtile réflexion sur le
langage, l'utopie et notre monde moderne.

ROBBERECHT Thierry, Reborn

2064. La Terre n'est plus habitable, elle a été ravagée par une
succession de tsunami et d'ouragans. Seuls les plus nantis ont
pu se payer le transfert vers Reborn, la nouvelle Planète. Pour
offrir à leur fils un avenir, les parents de Chuong ont payé un
passeur. Mais sur la nouvelle Planète, il doit se cacher, car il est
un invasif. Est-ce cela, cette nouvelle vie promise ? Courir tous
les dangers ?



- ZEVIN Gabrielle, La mafia du chocolat En 2083,
le chocolat et le café sont illégaux, le papier est difficile à
trouver, l'eau est précieusement rationnée, et la ville de New
York est dominée par le crime et la pauvreté. Pour Anya
Balanchine, 16 ans, la fille orpheline du criminel le plus célèbre
de la ville, la vie est une routine bienheureuse. Jusqu'à ce que
son ex-petit ami soit accidentellement empoisonné par le
chocolat de la contrebande familiale, et que la police accuse la
jeune fille.

Romans policiers

Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes : La

Bande mouchetée et autres nouvelles ; Le

Chien des Baskerville ….

Agatha Christie, Le Crime de l’Orient-Express ;

Le Meurtre de Roger Ackroyd ; Les Dix petits

nègres ; Mort sur le Nil ; ABC contre Poirot

Maurice Leblanc, L’Aiguille creuse ; L’Echarpe

de soie rouge

Fred Vargas, Debout les morts; L’Homme

aux cercles bleus; L’Homme à l’envers



Moka, Le Petit coeur brisé

La vie a commencé de façon plutôt tragique pour Mélaine : à un
an, elle a perdu ses parents. À quatre ans, son grand-père. Et
aujourd'hui qu'elle a onze ans, c'est sa grand-mère, Clarisse
d'Avillon-Faucher, qui vient de mourir. Elle a toujours été seule
et négligée, elle s'est toujours trouvée laide et inutile. Mais, en
quelques jours, tout bascule. D'abord Mélaine hérite de la
maison et de la fortune de sa grand-mère. Ensuite, elle est
recueillie par deux vieilles cousines excentriques, Heidi et
Gretchen, qui ont fait quatre fois le tour du monde comme
photographes, et qui décident de la retirer de son collège chic et
coincé pour lui apprendre elles-mêmes à nager, à manger des
hamburgers, à dessiner les chats et à calculer l'éloignement des
étoiles.

G. Delteil, Piège sur Internet

En voyage scolaire à New-York, Pierre monte tout seul en haut
de l'Empire State Building. Il se retrouve enfermé dans les
locaux vides d'une entreprise et s'amuse avec les ordinateurs.
Mais Internet est parfois truffé de pièges. Ne le voyant pas
revenir, son meilleur ami Hervé part à sa recherche. Voilà les
deux garçons embarqués dans une dangereuse aventure, une
folle course-poursuite dans les rues de la ville.



Silène, 14-14

Un siècle les sépare... Hadrien et Adrien sont deux garçons de
treize ans qui habitent à quelques kilomètres l'un de l'autre, en
Picardie. Ils ont des problèmes à l'école, à la maison et avec les
filles, comme la plupart des garçons de leur âge. Il n'y a qu'une
seule chose qui les sépare : Hadrien vit en 1914 et Adrien en
2014. Leurs destins vont mystérieusement se mêler, leur
permettant d'échanger du courrier alors qu'ils croient chacun
écrire à un cousin éloigné ! Lorsqu'ils comprennent ce qu'il se
passe, Adrien se rend alors compte qu'il doit prévenir Hadrien
que la Grande Guerre est sur le point d'éclater et qu'il doit à tout
prix se mettre à l'abri !

GABORIAU Emile, Le petit vieux des Batignolles

A Paris, dans le quartier des Batignolles, on découvre un petit
vieux assassiné chez lui. Des lettres tracées dans son sang
désignent le meurtrier. Mais Méchinet en a vu d'autres ! Assisté
de Godeuil, un jeune étudiant en médecine, le policier émet
quelques réserves sur cette culpabilité toute trouvée...
Commence alors une palpitante enquête pour réfuter l'évidence :
indice après indice, la vérité se fait jour….



Hector Hugo, Lambada pour l’enfer

Dans les rues de Medellin, en Colombie, lorsqu'il n'y a pas de
voitures à laver ou de journaux à vendre, Rafaele, douze ans,
guette les touristes à détrousser. La nuit, il dort sous des
cartons avec les garçons de sa bande, loin de sa mère et de sa
sœur Cecilia, restées au bidonville. Pour elles, Rafaele ne
désespère pas de mettre un peu d'argent de côté. Mais Cecilia
est prise dans les griffes de El Chileno, bras droit du baron de la
drogue Pablo Escobar. Rafaele se lance alors à corps perdu
dans un dangereux pari, avec une seule idée : sauver sa sœur.

RUNDELL Katherine, Le Ciel nous appartient

Rescapée d'un naufrage, Sophie a été retrouvée sur l'océan,
flottant dans un étui à violoncelle. Elle s'entend à merveille avec
Charles, son tuteur anglais, un érudit farfelu, mais les services
d'Aide à l'enfance décident de l'envoyer à l'orphelinat. Charles et
Sophie prennent la fuite, destination Paris. Sans le savoir, Sophie
a rendez-vous avec le mystère et l'aventure... jusque sur les toits
de la capitale !



Christian Grenier, Les Enquêtes de

Logicielle, Coup de théâtre

Lorsque le rideau se lève sur l'actrice étendue à terre, un
poignard dans le dos, le public croit que le meurtre fait partie de
la mise en scène. Mais Matilda a bel et bien été assassinée...
L'inspecteur Germain et sa jeune stagiaire Logicielle se lancent
dans une enquête fertile en coups de théâtre avec pour décor le
Théâtre du crime et pour suspects les différents protagonistes
de la pièce, de l'auteur aux machinistes.
Et aussi L’ordinatueur...

Romans de société

BLACKMANN Malory, Entre chiens et loups (

4 tomes)

Une magnifique histoire d'amour qui explore avec une force et
une justesse incroyable le problème de la différence et du
racisme : la force tragique de Roméo et Juliette doublée d'une
réflexion politique et critique, digne d'un George Orwell dans
1984. Un très grand livre appelé, sans nul doute, à devenir un
classique !



CENDRES Axl, Les maux du cœur

Alex, 17 ans, est un « hors-la vie ». Après avoir essayé
d’éteindre son cœur, il se retrouve dans une clinique pour y être
«réhabilité à la vie». Il y rencontre Alice, aussi belle que cynique
; Victor, aussi obèse que candide ; la vieille Colette, aussi
espiègle qu'élégante ;
et Jacopo, aussi riche que grincheux. À eux cinq, ils décident de
s'évader de la clinique, direction le manoir de Jacopo. Le but du
voyage? Se jeter d'une falaise, tous ensemble ça leur fera un
projet commun ! Mais la route va leur réserver plusieurs
surprises. Assez pour qu'Alex se demande si, finalement, la vie
n'en vaut pas la douleur...

- PERCIN Anne, Comment bien rater ses

vacances Maxime se l'est juré : plus jamais de vacances en
famille ! Mais voilà, il n'a même pas un plan foireux avec des
copains. Seule solution de survie cet été : passer un mois chez
sa mamie, dans sa maison du Kremlin-Bicêtre, comme quand il
avait dix ans. Mais les vacances tranquilles vont vite se
transformer en feuilleton délirant. Crise cardiaque de Mamie,
arrestation policière, expériences culinaires explosives, secret de
famille perturbant et rencontre frénétique d'une fille sur internet...
Les vacances ratées vont finalement se révéler passionnantes...
et passionnelles.



- WITEK Jo, Un jour j’irai chercher mon prince

en skate

Pas facile de jouer les indifférentes quand on a très envie
d'embrasser un garçon... Résister, c'est pourtant le défi que
s'est lancé Fred. Hors de question de se pomponner et de
prendre un air mystérieux en attendant de séduire le prince
charmant ! Elle préfère oublier le monde autour d'elle et
enflammer le bitume sur son skate. Pourtant, un événement
familial douloureux va forcer Fred à s'ouvrir aux autres...

- WITEK Jo, Récit intégral (ou presque) de

mon premier baiser

Xavier, 14 ans, un adolescent studieux et sans problème, ne
pense tout à coup plus qu'à une seule chose : Mina. Leur
premier baiser, l'odeur de sa peau, l'attente d'un coup de fil,
l'espoir d'un prochain rendez-vous... C'est le coup de foudre !
Mais très vite, un sentiment ambivalent s'empare de lui : il se
sent heureux et en même temps " super fragile ". Xavier se pose
des tas de questions mais ne sait pas à qui se confier.



- ZENATTI VALERIE, Une bouteille dans la

mer de Gaza

C'est une journée ordinaire à Jérusalem, un attentat moyen : un
kamikaze dans un café, six morts, deux jours d'info à la
télévision. Oui, depuis trois ans, l'horreur est devenue routine, et
la Ville sainte va tout droit en enfer. Tal, elle, ne s'habitue pas.
Elle aime trop sa ville et la vie. Elle veut mourir très, très vieille
et très, très sage. Un jour, en plein cours de biologie, une
ampoule s'allume au-dessus de sa tête, comme dans un dessin
animé. Voilà des jours qu'elle écrit ce qu'elle a sur le cœur, ses
souvenirs, la fois où elle a vu ses parents pleurer de joie, le jour
de la signature des accords de paix entre Israéliens et
Palestiniens, et puis la désillusion, la révolte, la terreur, et
l'espoir quand même.

BRISOU-PELLEN Evelyne, Deux graines de

cacao Bretagne, 1819. À l'âge de douze ans, Julien découvre
qu'il a été adopté. Bouleversé par cette révélation, il s'enfuit vers
Haïti. Son but : partir à la recherche de son histoire... Mais le
Prince Sauvage à bord duquel il est monté n'est pas le simple
navire marchand qu'il imagine. De nombreux esclaves noirs font
eux aussi partie du voyage, tous destinés à être vendus.



Pascale Maret, Esclave!

Fin xviiie siècle. Débarquée de force au Venezuela, Ana, une
Africaine de 10 ans, est vendue comme esclave. Pour recouvrer
sa liberté, il lui faudra de la débrouillardise et de l'instruction

Karen English, Francie

Etats-Unis, dans les années 40. Francie a 12 ans, elle vit en
Alabama. Et elle est noire : tous les jours, elle doit affronter le
racisme, le mépris des enfants de l'école, la pauvreté et les
inégalités qui touchent sa communauté. Son père, installé à
Chicago, doit les faire venir, elle et sa famille, mais les jours, puis
les mois, se succèdent, sans nouvelles. Lorsque Francie décide
de venir en aide à Jessie, un jeune ouvrier traqué par les
habitants du village, elle met sa famille en danger, mais ouvre
aussi aux siens les yeux de l'espoir. Quand Jessie parvient à
quitter l'Alabama pour la Californie, la mère de Francie prépare
alors les valises : si leur père ne revient pas, ce sera à eux
d'aller jusqu'à lui.



- Marie-Hélène Delval, Lettres secrètes

Cher Nicolas... Ces deux mots font vivre Mathilde, la font
sourire et pleurer, rêver et désespérer. Tous les jours, elle
écrit à l'élu de son coeur, mais ne lui envoie pas ses lettres.
Cette correspondance à sens unique est un premier pas
compliqué dans l'amour pour la jeune fille... Dira-t-elle tout
haut ce qu'elle pense tout bas ? "En vérité, si je manque de
quelque chose, c'est de ton amour, Nicolas, de ton amour que
tu donnes à une autre. Toi, ça t'est bien égal. A peine as-tu
remarqué que j'existais."

Kathrine Kressmann-Taylor, Inconnu à

cette adresse

Martin Schulse et Max Eisenstein, deux amis d'enfance,
possèdent une galerie d'art à San Francisco. Malgré la crise qui
a frappé les États-Unis puis le reste du monde depuis 1929,
l'affaire marche plutôt bien. Martin, qui avait le mal du pays,
rentre chez lui, à Munich. Max continue à faire tourner la
boutique. Tout irait pour le mieux, mais en janvier 1933, le
maréchal Hindenburg nomme à la chancellerie le chef du parti
nazi, un certain Adolf Hitler. Max, qui est juif et qui s'inquiète
pour sa sœur restée en Allemagne, demande à son grand ami
Martin de veiller sur elle.



Jean Webster, Papa-Longues-Jambes

"Un bienfaiteur, qui désire rester anonyme, offre de t'envoyer à
l'université. En échange, tu lui écriras chaque mois une lettre
donnant des détails sur tes études et ta vie là-bas, une lettre
comme tu en écrirais à tes parents, s'ils vivaient encore." Pour
Jerusha Abbott, jeune orpheline élevée entre les murs d'un
respectable et ennuyeux foyer, la proposition est aussi
surprenante qu'inespérée. Elle accepte de bonne grâce de se
plier aux exigences de son mystérieux tuteur auquel elle a donné
le surnom affectueux de Papa-Longues-Jambes.


