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Liste des fiches au format Biblio.

Livre
Abalos, Raphaël. Grimpow. L'élu des Templiers. Editions Albin Michel, 2006. 501p.;22cm.. Wiz. ISBN 2-226-17018-9
Résumé : En cet hiver de 1313, sur une route enneigée des Alpes, Grimpow, petit bandit des grands chemins, découvre
un cadavre. Aux côtés du mort, deux dagues aux manches incrustés de pierres précieuses, quelques pièces d'argent,
une mystérieuse amulette, un sceau en or et un bout de parchemin avec des signes cabalistiques. Dans la main de
Grimpow, l'amulette dégage une étrange chaleur et les signes sur le parchemin se révèlent à lui : « L'ombre et la
lumière sont dans le ciel. Aidor Bilbicum. Strasbourg », lit-il, stupéfait, alors qu'il n'a jamais su lire. À cet instant, le
cadavre disparaît comme par enchantement. Perdu et effrayé, Grimpow n'a qu'une certitude : il a été élu. Et l'amulette
et le parchemin viennent de transformer sa vie en destin.
Cote : F ABA g

Livre
Anderson, M.T.. Interface. paris : Gallimard, 2004. 279p.;20cm.. Scripto. ISBN 2-07-055777-4
Résumé : Dans le Futur, sur la Terre. Le jeune Titus va faire la fête dans des bars de la Lune avec des amis. Là, il est
séduit par la belle et étrange Violet, qui manifeste une indépendance inhabituelle. En effet, elle s’amuse à résister à son
interface, petit appareil implanté dans le corps de tous les êtres humains qui guide leurs pensées, leur souffle des désirs
et les entraîne à consommer. Titus devient le petit ami de Violet ; il est déchiré entre elle et ses amis, son éducation si
conforme au modèle voulu par l’interface.
Cote : F AND i

Livre
Andrevon, Jean-Pierre. Les rebelles de Gandahar. Editions Mango jeunesse, 2002. 205p.;20cm.. Autres Mondes, 011.
ISBN 2-7404-1361-0
Résumé : Sur la planète Tridan, qu'ils ont colonisée il y a plus de trois mille ans, les Terriens ont trouvé le bonheur et
vivent en harmonie avec la nature, loin des anciennes technologies polluantes. Mais la venue d'une mystérieuse
rescapée de la Terre, Athna 103, va bouleverser ce paradis écologique. Heureusement que veille Airelle à la peau
bleue.
Cote : F AND r

Livre
Andrevon, Jean-Pierre. Le passager de la maison du temps. Bayard Jeunesse, 2005. 366p.; 20cm. . ISBN
2-7470-1459-2
Résumé : Durant l’hiver 1439, Luc de Melun, jeune étudiant en médecine, tente de fuir la capitale et se réfugie dans une
étrange demeure, dont le maître semble un peu magicien. Celui-ci meurt bientôt et lègue à Luc cette étrange maison au
pouvoir incroyable : celui de voyager dans le temps. Destiné à demeurer dans cette maison, à la fois prisonnier et
maître du temps, Luc passe de siècle en siècle, d’évènements historiques à de grandes découvertes.
Cote : F AND p

Livre
Asimov, Isaac. Fondation. Tome 1. Le cycle de Fondation. 2ème édition. paris : Gallimard, 2002. 251p.;18cm.. Folio.
Science-Fiction, 001. ISBN 2-07-0415-70-8
Résumé : En ce début de treizième millénaire, l'Empire n'a jamais été aussi puissant, aussi étendu à travers toute la
Galaxie. C'est dans sa capitale, Trentor, que l'éminent savant Hari Seldon invente la psychohistoire, une science
nouvelle permettant de prédire l'avenir. Seldon prévoit l'effondrement de l'Empire d'ici cinq siècles, suivi d'une ère de
ténèbres de trente mille ans. Réduire cette période à mille ans est peut-être possible, à condition de mener à termes
son projet: la Fondation, chargée de rassembler toutes les connaissances humaines. Mais c'est une entreprise
visionnaire qui rencontre de nombreux détracteurs.
Cote : F ASI c
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Livre
Asimov, Isaac. Fondation. Tome 2. Fondation et Empire. 2ème édition. paris : Gallimard, 2002. 270p.;18cm.. Folio.
Science-Fiction, 002. ISBN 2-07-041571-6
Résumé : Tandis que les crises qui secouent l'Empire redoublent de violence et annoncent son effondrement définitif, la
fondation créée par le psychohistorien Hari Seldon pour sauvegarder la civilisation devient de plus en plus puissante,
suscitant naturellement les convoitises. En tout premier lieu, celles de Bel Riose, jeune général qui voit dans les secrets
détenus par la Fondation le moyen de monter sur le trône. C'est alors qu'apparaît un mystérieux conquérant surnommé
le Mulet, que le plan de Seldon n'avait pas prévu.
Cote : F ASI f

Livre
Asimov, Isaac. La pierre parlante et autres nouvelles. Librio, 1997. 91p.;21cm.. Librio. Roman, 129. ISBN
2-277-30129-9
Cote : F ASI p

Livre
Asimov, Isaac / Silverberg, Robert. L'homme bicentenaire (tout sauf un homme). Plon, 1998. 244p.;18cm.. Pocket. SF,
05697. ISBN 2-266-10238-9
Résumé : La petite fille n'a jamais voulu croire qu'il s'appelle NDR-113. Elle l'a appelé Andrew. de fait, Andrew n'est pas
un robot comme les autres. Il manifeste des dons étonnamment humains. Elle grandit et souhaite qu'il obtienne la
liberté, ce dont la société qui l'a construit ne veut à aucun prix.
Cote : F ASI h

Livre
Aubert, Brigitte / Cavali, Gisèle. Le maléfice d'Isora. Magnard, 2005. 214p.; 19cm.. Tipik Junior. Fantastique, 043. ISBN
2-210-986-214
Résumé : Clara Saint-Léger, orpheline métisse, est passionnée de voile. Lors d’une régate, au milieu d’une tempête,
elle découvre un vaisseau fantôme. Elle réchappe de peu au naufrage de son voilier. Plus tard, Clara hérite de son père
et découvre ses origines : l’amour maudit d’un jeune homme Saint-Léger et d’une esclave noire qu’il était censé vendre,
au tout début du XIXème siècle. Aidée de Pierre et Vivien, Clara va revenir sur le vaisseau fantôme qu’elle comprend
être celui de son ancêtre.
Cote : F AUB m

Livre
Barbeau, Philippe. L'évasion de Yanor. Magnard, 2001. 135p.;19cm.. Les Fantastiques. ISBN 2-210-98411-4
Résumé : Yanor s'évade d'Arilil, une ville souterraine parfaitement organisé où les hommes travaillent sans relâche à la
fabrication de pièces destinées à l'Extérieur...Un enfer ou règne une guerre perpétuelle. En tout cas, c'est ce qu'on a
voulu leur faire croire.
Cote : F BAR e

Livre
Bathelot, Lilian. C'est l'Inuit qui gardera le souvenir du Blanc. Le navire en pleine ville, 2006. 252p.;20cm.. Sous le vent.
ISBN 2-916517-04-9
Résumé : Dans une société hyper technologique, tous les pays et leurs habitants sont surveillés étroitement par des
technologies perfectionnées. Seuls les territoires Inuits y échappent, et c’est de là que s’organise un mouvement
indépendantiste. Les gouvernements mondiaux cherchent à maîtriser cette résistance, d’autant plus dangereuse qu’un
de leurs propres agents est passé de l’autre côté. Une des clés semble se trouver dans la présence des narvals,
mammifères marins qu’étudie une jeune chercheuse. L’agent échappé et la chercheuse innocente se retrouvent seuls
dans la neige, pourchassés par une équipe issue des pouvoirs en place.
Cote : F BAT c
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Livre
Boisset, Eric. La trilogie des charmettes. Tome 2. L'oeil du mainate. Magnard, 2003. 223p.;23cm.. . ISBN 2-210-969-069
Résumé : Jeanne, Iris, Victoire et Mina sont quatre jeunes sorcières. Sous la houlette de tante Eudoxie; elles doivent
réaliser trois figures dont la réunion aboutira à la mise en oeuvre d'une énergie mystérieuse : le Mana. Mais la maléfique
mademoiselle d'Abbeville entre en scène...
Cote : F BOI t

Livre
Boisset, Eric. La trilogie des Charmettes. Tome 1. Le secret de tante Eudoxie.. Magnard, 2003. 239p.;23cm.. . ISBN
2-210-96905-0
Résumé : Jeanne, Mina, Victoire et Iris sont quatres jeunes filles très particulières. 9 signes les distinguent des
adolescentes de leur âge. Certains d'entre eux sont particulièrement contraignants : être floues sur les photos, faire
sonner les portiques de détection, parasiter les téléphones portables. Ce sont des sorcières et sous la houlette de leur
tante Eudoxie, elles vont devoir réaliser leur première Figure.
Cote : F BOI t

Livre
Bordage, Pierre. Kaena, la prophétie. Editions Mango jeunesse, 2003. 202p.;20cm.. Autres Mondes, 015. ISBN
2-7404-1635-0
Cote : F BOR k

Livre
Bradbury, Ray. Fahrenheit 451. Denoël, 1995. 213p.;18cm.. Folio. Science-Fiction, 003. ISBN 2-07-041573-2
Cote : F BRA f

Livre
Bradbury, Ray. Celui qui attend et autres nouvelles. Librio, 1997. 95p.;21cm.. Librio. Roman, 059. ISBN 2-277-30059-4
Cote : F BRA c

Livre
Brissot, Camille / Garguilo, Didier. Les héritiers de Mantefaule. Rageot Editeur, 2005. 191p.;19cm.. Cascade. ISBN
2-7002-3071-X
Résumé : Séparés dès la naissance pour échaper aux sortilèges de Sagremort, les jumeaux princiers aelys et Arthur
grandissent loin de l'un de l'autre. Mais des voix parlent à Aelys et une sphère de cristal éclaire les pensées d'Arthur...
Cote : F BRI h

Livre
Brussolo, Serge. Peggy Sue et les fantômes : le jour du chien bleu. Plon, 2003. 290p.;23cm.. . ISBN 2-259-19430-3
Cote : F BRU p

Livre
Buzzati, Dino. Le K. 1967. Editions Robert Laffont, 2006. 434p.;18cm.. Pocket, 3641. ISBN 2-266-12235-5
Résumé : 50 contes fantastiques.
Cote : F BUZ k

Livre
Charles, Steven. Private School 4 - Sang d'encre. Hachette Jeunesse, Le Livre de poche, 8133. ISBN 2-01-013682-9
Résumé : La suite des aventures de Jennifer au cours Thaler dans le Connecticut : l'horreur est plus que jamais au
rendez-vous.
Cote : F CHA p
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Livre
Charles, Steven. Private School 3 - l'Oeil de la sorcière. Le Livre de poche, 1987. 127p.;18cm.. , 8132. ISBN
2-253-04364-8
Résumé : La suite des aventures de Jennifer au cours Thaler : une plongée au coeur de l'effroi.
Cote : F CHA p

Livre
Charles, Steven. Private School 1 - Peur bleue. Le Livre de poche, 1987. 157p.;18cm.. , 8130. ISBN 2-253-04354-0
Résumé : Il se passe d'inquiétants phénomènes au cours Thaler, l'une des meilleures écoles du Connecticut, où étudie
Jennifer. un soir d'orage, elle aperçoit dans le parc une silhouette qui n'a rien d'humain et quelques jours plus tard, une
élève est retrouvée morte.
Cote : F CHA p

Livre
Colfer, Eoin. Artémis fowl. 4. Opération fatale. Gallimard Jeunesse, 2006. 400p..;22cm.. . ISBN 2-07-052494-9
Résumé : Artemis Fowl et son garde du corps Butler ont subi un enchantement qui leur a fait oublier tout souvenir du
peuple des fées. Dans la cité souterraine, la fée lutine Opale Koboï revient de son long coma, prête à tout pour devenir
reine du monde elfe et humain. Le centaure Foaly, la capitaine Holly Short et le nain Mulch Diggums font alors appel à
Artemis et réveillent sa mémoire, dans la plus parfaite illégalité….
Cote : F COL a

Livre
Colfer, Eoin. Artémis fowl. 3. Code éternité. Gallimard Jeunesse, 2003. 385.;22cm.. . ISBN 2-07-055403-1
Résumé : Artémis a inventé une sorte de cube à tout faire, le Cube C, à partir de matériel volé au FAR. Mais lors d'une
transaction avec Jon Spiro, un grand chef d'entreprise, Butler va se faire blesser et Jon Spiro va voler le Cube C.
Artémis va tenter de le récupérer avec l'aide des fées.
Cote : F COL a

Livre
Colfer, Eoin. Artémis fowl. 2. Mission polaire. 2ème édition. Gallimard Jeunesse, 2004. 351 p.;22cm.. . ISBN
2-07-053678-5
Résumé : Artémis va faire une mission-sauvetage pour sauver son père, Artémis Fowl Senior, kidnappé par la mafia
russe. Mais sous terre , l’officier Holly Short arrête une bande de gobelins équipés d’armes dangereuses qui tirent leur
énergie de piles humaines ! Elle soupçonne tout de suite Artémis de faire de la contrebande avec les gobelins… Une
aventure qui vous mènera de l’Irlande à la Russie.
Cote : F COL a

Livre
Colfer, Eoin. Artémis Fowl. 2ème édition. Gallimard Jeunesse, 2003. 328 p.;22cm.. . ISBN 2-07-054681-0
Résumé : Artemis Fowl, un jeune garçon de 12 ans, extrêmement intelligent, décide de capturer une fée pour demander
une rançon. En effet, il a bien besoin de l'or des fées pour rétablir la fortune familliale épuisée par son père disparu. Il
affronte le monde des farfadets avec une technologie aussi avancée que la nôtre voire en avance dans plusieurs
domaines.
Cote : F COL a

Livre
Colfer, Eoin. Artémis fowl. 5. Colonie perdue. paris : Gallimard, 2007. 428p.;22cm.. . ISBN 978-2-07-061049-5
Cote : F COL a
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Livre
Colin, Fabrice. Invisible. Editions Mango jeunesse, 2006. 202p.;20cm.. Autres Mondes, 036. ISBN 2-7404-2075-7
Résumé : Rio de Janeiro, horizon 2020. Tiago a quinze ans. Il vit dans les bidonvilles misérables qui surplombent la
ville. Au cours d'une attaque d'un fourgon blindé commanditée par son gang, lui et son ami Douglas, entrent en
possession d'un tube mystéreiux appartenant à l'armée. Ce qu'ils ignorent, c'est que cette éprouvette contient des
milliards de nanorobots : des machines infiniment petites, capables de se multiplier et de s'inflitrer dans n'importe quel
organisme et de l emodifier à sa guise.
Cote : F COL i

Livre
Colin, Fabrice. Le mensonge du siècle. Editions Mango jeunesse, 2004. 248p.;20cm.. Autres Mondes, 028. ISBN
2-7404-1857-4
Résumé : Jason Palomino a 14 ans. Il est français et surdoué. Heureux gagnant d’un concours, il part vivre un an à
New-York, où il se lie d’amitié avec le fils du président des Etats-Unis. Par hasard, il surprend les plans de ce dernier :
simuler une attaque d’extra-terrestres pour faire remonter sa côte de popularité. Mais tout ne se passe pas comme
prévu, et de vrais extra-terrestres débarquent sur terre….
Cote : F COL m

Livre
Colin, Fabrice. Projet Oxatan. Editions Mango jeunesse, 2002. 179p.;20cm.. Autres Mondes, 013. ISBN 2-7404-1393-9
Résumé : Phyllis a rêvé que la mort la frappait, elle et ses amis. Arthur a donc décidé de tenir un journal pour raconter
leur vie dans le Bunker sous la surveillance de Mlle Grâce, notre gouvernante. Le Bunker est une grande maison
entourée d'un marais infesté d'alligators, construite au fin fond d'un cratère martien recouvert d'une jungle. Et puis un
jour, la mort a frappé. Une fois, deux fois, trois fois.
Cote : F COL p

Livre
Craig, Joe. Jimmy Coates : cible !. paris : Gallimard, 2007. 350p.;20cm.. Hors piste, 042. ISBN 978-2-07-057760-6
Résumé : Jimmy Coates, jeune garçon littéralement créé par les services ultra-secrets britanniques, le NJ7, a 62 % de
technologie et 38 % d’humain. Après avoir découvert sa vraie nature, il rejoint l’opposition et s’enfuit en France. Le NJ7
envoie alors à sa poursuite son grand frère technologique, Mitchell. Mais Jimmy aidé de son petit groupe lui échappe. Il
parvient même à revenir en Angleterre délivrer les parents d’un de ses amis. Son prochain combat sera contre son père
biologique, nouveau Premier Ministre autoritaire.
Cote : F CRA j

Livre
David, François / Sala, David. Menteurs !. Paris : Nathan, 2001. 183p.;18cm.. Pleine lune. Science-fiction, 117. ISBN
2-09-282035-4
Résumé : Nous sommes au XXIème siècle à l'ère de la Société Exemplaire (S.E.). C'est là que vivent Noémie Lipsit et
sa famille. Dans cette société, toutes les personnes doivent suivre le modèle imposé par les dirigeants. Mais face à
cette dictature du corps et de l'esprit, Noémie s'interroge sur l'Histoire de son pays : à la place de l'univers paisible que
lui présentent, depuis toujous, ses professeurs - les "insigneuses" - elle découvre, notamment, l'existence des camps de
concentration et des fours crématoires ...
Cote : F DAV m

Livre
Delteil, Gérard. Bugs. Gallimard Jeunesse, 2001. 351p.;18cm.. Folio, 3471. ISBN 2-07-041413-2
Cote : F DEL b
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Livre
Desmarteau, Claudine. Trouilleland. Tome 1. Angie largue les amarres. Panama, 2005. 251p.;22cm.. . ISBN
2-7557-0015-7
Résumé : Tous les habitants de la planète de Trouilleland sont atteints d'un mal visqueux, gluant et ultra-contagieux : la
trouille. Le pére D'angie angoisse à l'idée de se faire virer, sa mère a peur que le malheur s'abatte sur eux, son oncle
Albert à la phobie du cancer, sa tante Aline celle des attentats...Encerclée par cette bande d'adultes pétochards, Angie,
elle, n'a qu'une trouille : celle de grandir. Jusqu'au jour ou le portrait de son arrière grand-pére s'anime et lui affirme que
la trouile n'est pas une fatalité.
Cote : F DES t

Livre
DuPrau, Jeanne. La cité de l'ombre. Gallimard Jeunesse, 2004. 295p.;18cm.. Folio. Junior, 1325. ISBN 2-07-055863-0
Résumé : Lina et Doon vivent dans la cité d'Ember, une étrange ville souterraine imaginée par les Bâtisseurs pour
sauvegarder l'espèce humaine. Les siècles ont passé et les citoyens d'Ember ont perdu les instructions pour sortir de
terre. Comme les vivres et l'énergie commencent à manquer, les deux adolescents vont tenter de découvrir le chemin
qui conduira les habitants d'Ember vers le monde d'en Haut.
Cote : F DUP c

Livre
DuPrau, Jeanne. Le peuple d'en Haut. paris : Gallimard, 2005. 379p.;18cm.. Folio. Junior, 1373. ISBN 2-07-051491-9
Résumé : Lina et Doon ont réussi à fuir la ville souterraine dans laquelle ils avaient toujours vécu. Privés de tout, ils se
retrouvent dans une contrée inconnue. Les habitants, tout d'abord accueillants, se montrent de plus en plus hostiles. La
haine et la rivalité grandissent. Courageux et déterminés, Lina et Doon tentent de trouver des solutions pour dénouer les
conflits.
Cote : F DUP p

Livre
Fargetton, Manon. Aussi libres qu'un rêve. Editions Mango jeunesse, 2006. 201p.;20cm.. Autres Mondes, 039. ISBN
2-7404-2078-1
Résumé : A la fin du XXIème siècle, le choix du métier est régi par la loi des dates de naissance : les « janvier » ont
accès au show-biz et à la politique, les « décembre » se consacrent aux métiers dont personnes n'a voulu… Les
jumelles Silnöa et Silneï sont victimes de ce système : une est née dans les dernières minutes de décembre, l’autre en
janvier ! Silnöa est amie de deux garçons un peu rebelles avec qui elle refait le monde : l’énigmatique internaute Nériss,
et le chanteur de rock clandestin Kléano. Quand il s’avèrera que le président de la région a lui-même contourné la loi en
faisant un échange d’enfants les jeunes gens mettront tout en œuvre pour renverser son pouvoir.
Cote : F FAR a

Livre
Ferrier, Bertrand / Fontaine, Maxime. Ezoah. Intervista, 2005. 372p.;21cm.. . ISBN 2-910753-33-6
Résumé : Du haut de son donjon délabré, le vieux gardien n'en peut plus. Ses mondes tombent en ruine. Sa mémoire
se détraque. Il ne lui reste qu'une chose à faire : rêver. Et voilà Ezoah qui court à perdre haleine sous une pluie de
couleurs. Si elle ne rejoint pas le Gardien avant qu'il ne se réveille, les mondes disparaîtront et elle avec !.
Cote : F FER e

Livre
Fisher, Catherine. L'Oracle. Editions Pocket jeunesse, 2005. 380p.;23cm.. . ISBN 2-266-1569-4
Résumé : Une jeune fille timorée, Mirany, est choisie pour être l’une des Neuf, servantes du dieu vivant Archonte, roi de
la Cité. A sa mort, Miramy se rend compte qu’un complot vise à mettre sur le trône un faux dieu. Lorsque le dieu, grâce
à un oracle, l’appellera, Miramy devra choisir ses alliés.
Cote : F FIS o
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Livre
Fisher, Catherine. L'Archonte. Editions Pocket jeunesse, 2006. 395p.;23cm.. . ISBN 2-266-15617-9
Résumé : Après avoir déjoué les complots du Général Argelin et de Hermia, Mirany est investie d'une nouvelle mission :
aider Alexos, le nouvel Archonte, à mettre fin à la terrible sécheresse qui sévit depuis trop longtemps. Elle doit
l'accompagner dans le désert afin de trouver le Puits des Chants. Solidaires mais effrayés, l'archonte et Mirany
avancent, le doute au coeur : personne n'est jamais revenu d'une telle expédition...
Cote : F FIS a

Livre
Fombelle, Thimothée de / Place, François. Tobie Lolness. 1. La vie suspendue. paris : Gallimard, 2006. 312p.;Ill.
n.b.;24cm.. . ISBN 2-07-057181-5
Résumé : Tobie mesure un millimètre et demi et appartient au peuple du grand chêne. Ce peuple ne connaît pas d'autre
univers que celui de l'arbre, creusant ses maisons dans les branches, traçant ses chemins dans les sillons de l'écorce,
faisant travailler les charançons, élevant leurs larves pour se nourrir. Le père de Tobie, savant génial et sage, a refusé
de livrer le secret d'une invention révolutionnaire qui permet de transformer la sève de l'arbre en énergie motrice. Il sait
que certains s'en serviraient au détriment de l'arbre. Furieux, le Grand Conseil a condamné la famille Lolness à l'exil
dans les Basses-Branches, territoire sauvage et sombre, près de la frontière des Pelés. Là pourtant, Tobie vit heureux
et rencontre Elisha qui devient son amie. Mais les Lolness sont rejugés et, cette fois, condamnés à mort. Seul Tobie
parvient à s'échapper. Se cachant au creux des écorces, courant parmi les branches, Tobie fuit, traqué par les siens...
Cote : F FOM t

Livre
Fontaine, Gilles. Un nouveau monde. 3. La dernière tempête. Magnard, 2004. 154p.;23cm.. . ISBN 2-210-969-107
Cote : F FON n

Livre
Fontaine, Gilles. Un nouveau monde. 2. Le dôme. Magnard, 2004. 154p.;23cm.. . ISBN 2-210-969-085
Cote : F FON n

Livre
Fontaine, Gilles. Un nouveau monde. 1. La survivante. Magnard, 2003. 154p.;23cm.. . ISBN 2-210-969 -034
Résumé : Lisa se réveille un matin dans une maison vide, ses parents et son frère ont disparu. Les rues aussi sont
désertes, pas une voiture, pas un passant. Elle est seule dans une ville désertée de tous ses habitants, ne restent que
les animaux du zoo, qui ayant soudain retrouvé une certaine liberté saccagent tout sur leur passage. Petit à petit, la
nature reprend ses droits dans la ville abandonnée. Lisa va devoir s'organiser pour survivre et partir à la recherche
d'éventuels survivants.
Cote : F FON n

Livre
Gougelmann, Stéphane. Nouvelles fantastiques 2 : je suis d'ailleurs et autres récits. Flammarion, 2006. 159p.;18cm..
Etonnants classiques, 235. ISBN 2-08-072235-2
Cote : F GOU n

Livre
Grenier, Christian / Bourrières, Sylvain. La fille de pleine lune. Paris : Nathan, 2003. 185p.;18cm.. Comète. Fantastique,
027. ISBN 2-09-282621-2
Résumé : A chaque nuit de pleine lune, Valentin fait le même rêve. Il voit un manoir, dans une forêt, et une mystérieuse
jeune fille qui l'appelle à l'aide. Un jour, il reconnaît cet endroit sur une photo, prise dans la vallée de la Dordogne, et
réussit à convaincre ses parents de s'y rendre pour les vacances. Sur place, il se lie avec Héléna, la meilleure amie de
Séléna, la jeune fille de son rêve. Séléna a disparu depuis quelques mois et Valentin découvrira peu à peu le secret qui
l'entoure.
Cote : F GRE f
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Livre
Héliot, Johan. Alter Jérémy. Editions Mango jeunesse, 2005. 174p.;20cm.. Autres Mondes, 035. ISBN 2-7404-1925-2
Résumé : L’informaticien Hughes Kessler a inventé un programme capable de reconstituer virtuellement, à partir de
souvenirs, de photographies, la personnalité de quelqu’un de décédé. Il a ainsi secrètement recréé sa défunte femme.
Sa fille Lise utilise à son insu le programme et « ressuscite » son petit frère Jérémy, de la mort accidentelle duquel elle
se sent responsable. Mais l’entreprise qui emploie Hughes Kessler, Technibio, met la main sur ce Jérémy de pixels pour
effectuer des expériences. Il s’avère être plus qu’un logiciel...
Cote : F HEL a

Livre
Héliot, Johan. Ados sous contrôle. 2006. Editions Mango jeunesse, 2007. 218p.;20cm.. Autres Mondes, 043. ISBN
978-2-7404-2176-5
Résumé : Lou est une adolescente rebelle. Insolente, portée sur la fumette, mauvaise élève, elle plonge ses parents
dans le désarroi. Dépassés, ceux-ci la confie "pour son bien", à un camp de rééducation. Mais les méthodes du camp
proche de celles d'une secte sont pour le moins inquiétantes.
Cote : F HEL a

Livre
Hill, Meredith. Effroi - 1 - Le témoin silencieux. Le Livre de poche, 1987. 154p;18cm;. , 8150. ISBN 2-253-04357-5
Résumé : Antonia a accepté de s'occuper de M. Burden, un vieil homme habitant l'île Mackinnac sur le lac Huron. Son
hôte est chaleureux, la maison accueillante. Pourtant, dès les premiers jours, elle a la désagréable impression d'être
suivie par un étrange cavalier au regard terrifiant. Quelques temps après, elle remarque un homme qui semble surveiller
la maison ...
Cote : F HIL e

Livre
Hoeye, Michael. Hermux Tantamoq. Tome 2. Les sables du temps. Editions Albin Michel, 2003. 347p.;21cm.. . ISBN
2-226-14021-2
Résumé : Après six mois de répit et de vie paisible à Pinchester, la ville où cohabitent des rongeurs de toutes sortes,
voilà qu’Hermux se retrouve à nouveau aventurier malgré lui. En compagnie de Birch Tentintrotter, un vieil écureuil rayé,
et de la toujours intrépide Linka, l’aviatrice dont il est épris, il nous entraîne cette fois à la recherche d’une civilisation
disparue qui, une fois découverte, pourrait bien bouleverser l’Histoire du peuple souris. peuple souris. En effet, guidés
par un vieux manuscrit, les trois amis ont décidé de retrouver la trace d’une ancienne bibliothèque qui abrite la momie
du Roi des Chats, or les souris, persuadées d’être la civilisation la plus évoluée, n’ont jamais cru à l’existence des chats.
Cote : F HOE h

Livre
Hoeye, Michael / Pracontal, Mona de. Hermux Tantamoq. Tome 1. Le temps ne s'arrête pas pour les souris. Editions
Albin Michel, 2002. 315p.;22cm.. . ISBN 2-226-12972-3
Cote : F HOE h

Livre
Hoffman, Alice. La prédiction. paris : Gallimard, 2006. 157p.;20cm.. Scripto. ISBN 2-07-057061-4
Résumé : Une époque sanglante. Un peuple de femmes à cheval. L'homme est l'ennemei. Depuis toujours, Pluie,
baptisée ainsi par sa mère, est le fruit du chagrin. Elle s'efforce de grandir sans amour et d'apprendre à se battre. Car à
son tour, elle deviendra reine. C'est prédit. Mais Pluie est différente de ses "soeurs" de tribu. Avec ses doutes mais
aussi son courage et sa sensibilité, elle découvre des émotions nouvelles.
Cote : F HOF p

Livre
Hoffmann, E.T.A.. Le violon de Crémone Suivi de Les Mines de Falun. Flammarion, 1997. 128p.;18cm.. Etonnants
classiques, 2036. ISBN 2-08-0720368
Cote : F HOF v
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Livre
Horowitz, Anthony. Le pouvoir des cinq. Tome 1. Raven's Gate. Hachette Jeunesse, 2006. 329p.;20cm.. . ISBN
2-01-201076-8
Résumé : Matt, véritable « graine de délinquant », est envoyé dans le Yorkshire pour y suivre un programme de
redressement après avoir participé à un cambriolage. Il comprend rapidement que ses surveillants n'ont pas un
comportement normal, et que le village tout entier semble frappé d'une malédiction. Matt mène l'enquête et découvre un
terrible secret : les huit gardiens sont là pour protéger le monde contre le retour d'êtres maléfiques, jadis chassés par
cinq enfants. Or des adeptes du diable semblent déterminés à tout faire pour permettre que les forces du mal
franchissent à nouveau la Porte. Matt a toujours su qu'il était doté de pouvoirs inhabituels, mais comment lutter contre
cette menace ? Car il n'y a ni preuve, ni logique, seulement la Porte. Et lui.
Cote : F HOR p

Livre
Hubert, Jean-Pierre. Les sonneurs noirs. Editions Mango jeunesse, 2004. 221p.;20cm.. Autres Mondes, 023. ISBN
2-7404-1690-3
Résumé : XXI° siècle. Après une catastrophe écologique, seuls dix-huit technopoles ont survécus. Le monde se
constitue en cercle, gouverné, au centre, par des Eveillés qui dictent leur loi. Ces élus interdisent les sciences, les
technologies et les arts « égoïstes ». Parmi ceux-ci la musique, estimant qu’en développant les dons et les besoins la
planète peut être définitivement perdue. Dans ce nouvel ordre, nous suivons Joz, dont le père vient de mourir. Il décide
de quitter sa ferme pour la technopôle d’Holoss. A peine arrivé dans le cercle, il fait la connaissance de Bruleh. C’est le
coup de foudre. Joz n’a qu’une passion : fabriquer des instruments de musique et inventer des mélodies. Dans ce
monde où la musique est interdite, le jeune homme va être confronté à la brutalité des hommes et à la violence d’une
milice toute puissante. Heureusement, Joz fera la connaissance d’une bande d’amis qui partagent ses révoltes.
Cote : F HUB s

Livre
Hubert, Jean-Pierre. Sa majesté des clones. Editions Mango jeunesse, 2002. 226p.;20cm.. Autres Mondes, 012. ISBN
2-7404-1386-6
Résumé : Fuyant à bord d'une navette spatiale l'attaque brutale de leur station-école par les redoutables Arachnos, des
jeunes terriens échouent sur une planète déserte, en bordure d'un lagon. Ils vont devoir apprendre à survivre dans un
environnement hostile et faire face aux rivalités qui menacent leur groupe. D'autant plus qu'ils découvrent une
mystérieuse machine capable de cloner toute matière vivante passant à sa portée.
Cote : F HUB m

Livre
Hubert, Jean-Pierre. Sur les pistes de scar. Editions Mango jeunesse, 2005. 237p.; 20cm.. Autres Mondes, 033. ISBN
2-7404-1923-6
Résumé : La CircumScar est un rallye où tous les coups sont permis entre les deux cents concurrents, un rallye
super-mediatisé et sponsorisé où seule règne la loi du fric, une course d'enfer que se livrent trois grandes catégories de
machines hyper-sophistiquées : les speedosaures, les hardquads et les pachytruks.Vu son parcours, la 75ème
CircumScar s'annonce encore plus meurtrière que les précédentes éditions. Léan est un Indépendant qui court sur
speedosaure, une sorte de grande autruche mécanique. Il s'attend à une course très difficile, car le règlement favorise
outrageusement les teams sponsorisés et arrogants comme ceux des Frelons ou des Mygales. Mais il bénéficiera de
l'aide de Ti-ole, une mystérieuse indigène qui " parle " aux machines et qui a décidé de faire la course avec lui.
Cote : F HUB s

Livre
Huxley, Aldous. Le meilleur des mondes. Plon, 2001. 285p.;18cm.. Pocket, 1438. ISBN 2-266-02310-1
Cote : F HUX m

Livre
Huxley, Aldous. Retour au meilleur des mondes. Plon, 2002. 154p.;18cm.. Pocket, 1645. ISBN 2-266-13105-2
Cote : F HUX r

9

Livre
Huxley, Aldous. Le meilleur des mondes. Plon, 1977. 285p.;18cm.. Pocket, 1438. ISBN 2-266-00261-9
Cote : F HUX m

Livre
Ibbotson, Eva. Recherche sorcière désespérément. Editions Albin Michel, 2006. 238p.;22cm.. Wiz. ISBN 2-226-17050-2
Résumé : Arriman le Terrible, grand sorcier du Nord, souhaite prendre épouse. Il convie donc toutes les sorcières de la
région à un grand concours afin de choisir la plus maléfique. Très vite, la cruelle Mme Olympia se révèle être la
concurrente la plus redoutable. Face à elle, Belladonna se dit qu'elle n'a aucune chance avec sa magie trop blanche...
Hélas ! car elle tombée follement amoureuse d'Arriman, et voudrait devenir sa femme.
Cote : F IBB r

Livre
Kafka, Franz. La métamorphose suivi de Dans la colonie pénitentiaire. 2ème édition. Librio, 1998. 96p.;21cm.. Librio.
Roman, 003. ISBN 2-277-30003-9
Cote : F KAF m

Livre
Kerr, P.-B.. Les enfants de la lampe magique. T 1. Le secret d'Akhenaton. Bayard Jeunesse, 2005. 354p.;23cm.. . ISBN
2-7470-1630-7
Résumé : Les jumeaux John et Philippa vivent comme des adolescents américains ordinaires, jusqu’à l’extraction de
leurs dents de sagesse. Partis se reposer en vacances à Londres chez leur oncle Nemrod, ils découvrent qu’ils sont des
djinns, créatures issues du sable et du feu. Ils appartiennent à une tribu bienfaisante. Après une initiation dans le désert
égyptien, une course contre le mauvais djinn Iblis commence. Il s’agit de trouver en premier la tombe du pharaon
Akhenaton, qui contiendrait 70 djinns sans tribu.
Cote : F KER e

Livre
Klein, Gérard. Histoires de voyages dans le temps. Le Livre de poche, 1997. 94p.;18cm.. Le Livre de poche, 07198.
ISBN 2-253-07198-6
Résumé : Cinq nouvelles de science-fiction.
Cote : F KLE h

Livre
L'Homme, Erik. Phaenomen. Gallimard Jeunesse, 2006. 232p.;22cm.. . ISBN 2-07-057536-5
Résumé : Violaine, Claire, Nicolas et Arthur sont quatre adolescents internés dans une clinique spécialisée dans les
troubles du comportement. En réaction contre l’indifférence qu’ils soulèvent, ils ont formé un petit groupe. Seul leur
médecin semble les comprendre. Lorsque celui-ci disparaît subitement, les jeunes gens n’hésitent pas à s’enfuir à sa
recherche à Paris. Grâce à des indices que le docteur leur a laissés, ils découvrent peu à peu son secret : des preuves
que l’homme n’a jamais été sur la Lune. Ils vont alors vite se retrouver eux-mêmes en danger….
Cote : F LHO p

Livre
L'Homme, Erik. Phaenomen. Tome 2. Plus près du secret. paris : Gallimard, 2007. 227p.;21cm.. . ISBN
978-2-07-061147-8
Résumé : Violaine, Claire, Nicolas et Arthur, adolescents aux pouvoirs paranormaux, sont décidés à savoir qui ils sont
réellement. Doublant le seul médecin qui les a écoutés, ils découvrent un lien avec le fameux trésor caché des
Templiers et partent donc à la recherche ce celui-ci en Amérique du Sud. Parallèlement, deux groupes différents du
gouvernement des Etats-Unis veulent à tout prix les capturer.
Cote : F LHO p
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Livre
Laborde, Chantal. Indiana Jules. Magnard, 2004. 179p.;19cm.. Tipik Junior. Fantastique, 012. ISBN 2-210-98450-5
Résumé : Indiana Jules est, en apparence, une adolescente comme les autres. Mais, c'est également une élue, sorte
de sorcière moderne aux multiples pouvoirs magiques. Un soir, elle rencintre une fille, dont le comportement étrange lui
rappelle la prédiction de sa grand-mère : "Un jour, peut-être, une latente croisera ton cheminn !" Une latente, c'est à dire
: une Elue qui attend at qui ignore l'étendue de ses pouvoirs...
Cote : F LAB i

Livre
Lallemand, Yvan. La légende des Drakel. 1. L'enfant du Hors-Monde. Magnard, 2004. 420p.;23cm.. . ISBN
2-210-96911-5
Résumé : Il existe parmi nous, sans que nous le sachions, des êtres hors du commun. Issus de clans sorciers rivaux et
très puissants, Hugo, Soyal et leur petite soeur ont développé des dons exceptionnels, sources de nombreuses
convoitises. Mais pourquoi la petite soeur n'a-t-elle pas de prénom ? On l'appelle le moineau. Elle est l'enfant du
Hors-Monde.
Cote : F LAL l

Livre
Lambert, Christophe. Le souffle de mars. Editions Mango jeunesse, 2001. 151p.;20cm.. Autres Mondes, 04. ISBN
2-7404-1168-8
Résumé : A 16 ans, Keith David est intégré en tant que stagiaire à une petite équipe de spécialistes chargées
d'effectuer des relevés dans la vallée glaciaire Chasma Borealis. En tout, 6 personnes dont deux femmes qui attendent,
au début de récit, l'arrivée d'une navette de ravitaillement. Mais celle-ci s'écrase à l'atterissage. L'équipe, qui n'a
presque plus de réserves, n'a plus qu'une chose à faire : tenter de rejoindre le plus rapidement possible Bradbury Town
...
Cote : F LAM s

Livre
Lambert, Christophe. Petit frère. Editions Mango jeunesse, 2003. 197p.;20cm.. Autres Mondes, 21. ISBN 2-7404-1640-7
Cote : F LAM p

Livre
Lavachery, Thomas. Bjorn aux enfers. 2. La mort du loup. Paris : L'école des loisirs, 2005. 284p.;19cm.. . ISBN
2-211-08106-1
Résumé : Ca y est ! Bjorn et ses compagnons pénètrent enfin en Enfer pour aller sauver le prince Sven des griffes de
Mamafidjar. Guidés plus ou moins bien par le fantôme du grand-père de Bjorn, nos amis vont progresser jusqu’au
deuxième étage. En chemin, ils sympathisent avec le peuple des Petchégols et celui des Infernautes, sortes d’humains
mal terminés.
Cote : F LAV b

Livre
Lavachery, Thomas. Bjorn le Morphir. Paris : L'école des loisirs, 2004. 194p.;19cm.. Médium. ISBN 2-211-07734-4
Résumé : La neige est méchante en cet hiver 1065, elle a décidé de s’en prendre aux hommes. Elle envoie ses légions
de flocons de la taille d’un roc sur le Fizzland, avec pour mission d’engloutir les villages vikings et tous leurs habitants.
Afin d’échapper à la Démone blanche, Bjorn et sa famille se claquemurent dans la salle commune de la maison de son
père, Erik, le colosse sans peur. Tous se préparent à supporter un siège qui risque de durer de longs mois. Lors de
cette épreuve exceptionnelle, chacun va dévoiler son cœur et son courage. À l’exception de Bjorn. Lui ne se révèle pas,
il se métamorphose.
Cote : F LAV b
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Livre
Lavachery, Thomas. Bjorn aux enfers. III. Au coeur du Tanarbrok. Paris : L'école des loisirs, 2006. 289p.;19cm..
Médium. ISBN 2-211-08317-X
Résumé : Après avoir pris congé des infernautes, Bjorn et ses compagnons se préparent à découvrir un nouvel étage
des enfers. L’étage aux oiseaux. Il leur faudra croiser le fer avec les hérons, subir les assauts des terribles griffons ou
encore éviter de donner prise aux voraces chenildars pour se rapprocher un peu plus de l’étage des supplices. L’enfer
des enfers. Le Tanarbrok. Partout les précèdent les traces du passage de l’infâme Dar et de ses hommes. Et comme si
cela ne suffisait pas, une autre épreuve attend Bjorn. Sigrid… Sa fiancée… Sa chère Sigrid a disparu….
Cote : F LAV b

Livre
Lavachery, Thomas. Bjorn aux enfers. 1. Le prince oublié. Paris : L'école des loisirs, 2005. 278p.;19cm.. Médium. ISBN
2-211-077-35-8
Résumé : Bjorn doit descendre aux Enfers sauver des griffes de la reine Mamafidjar le fils aîné du roi, Sven. L’existence
de ce dernier, longtemps cachée selon les termes d’un pacte conclu avec la reine des Enfers, doit désormais être
révélée afin d’empêcher le prince Dar, autre héritier peu prometteur, de monter sur le trône. En compagnie du chevalier
Ketill Le Rouge, d’un demi-hirogwar Svartog, de son intrépide fiancée Sigrid, de son bébé-dragon souffreteux et d’une
chèvre pour le nourrir, Bjorn commence un long voyage. Ils pénètrent aux Enfers par le cratère d’un volcan cracheur de
boue, et se retrouvent bientôt dans le long intestin d’un ogoujon qui fait marcher ses proies des jours durant avant de les
avaler….
Cote : F LAV b

Livre
Le Borgne, Loïc. Les enfants d'Eden. Tome 1. Marine des étoiles. Mango, 2006. 197p.;20cm.. Autres Mondes, 040.
ISBN 978-2-7404-2164-2
Résumé : A l'age de trois ans, Marine a été abandonnée par son pére sur la station orbital Cézembre. Recueillie par les
soeurs de l'Ombre sacrée, elle passe une triste enfance derrière les murs d'un couvent jusqu'au jour où des pirates
prennent d'assaut la station, kidnappent Marine et le transfèrent sur l'épaulard, un impressionnant vaisseau commandé
par le mystérieux capitaine Orca. Il lui apprend que son pére l'attend dans les Nouveaux rivages pour partir en quête du
mythique monde bleu.
Cote : F LEB e

Livre
Le Gendre, Nathalie. Dans les larmes de Gaïa. Editions Mango jeunesse, 2004. 176p.;20cm.. Autres Mondes, 022.
ISBN 2-7404-1670-9
Résumé : A la suite de la Guerre Ultime, la Terre est recouverte par un gigantesque océan. Dans une immense bulle
flottant au grè des courants, vivent quelques milliers d'habitants, seuls rescapés de ce chaos. Parmi eux, deux
adolescents que tout oppose. Elle, Natanae, fille de pêcheur, farouche et éprise de liberté. Lui, Morphée, fils du plus
haut dirigeant, passionné d'arts. L'abordage d'un continant sauvage va les faire se rencontrer.
Cote : F LEG d

Livre
Léourier, Christian. Mission brume. Editions Mango jeunesse, 2003. 171p.;20cm.. Autres Mondes, 019. ISBN
2-7404-1572-9
Cote : F LEO m

Livre
Lerangis, Peter. Sixième sens. Pocket, 2000. 154p.;18cm.. Pocket. Terreur, 09250. ISBN 2-266-10710-0
Cote : F LER s
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Livre
Lorient, Frédérique. Danseurs de lumière. Editions Mango jeunesse, 2006. 200p.;20cm.. Autres Mondes, 38. ISBN
2-7404-2077-3
Résumé : Bien qu'âgé d'à peine dix-huit ans, Tristan ou Triss est un tri-récidiviste. Pour échapper à la réclusion à vie, il
accepte de faire partie de l'expédition militaire sur Médusa, la planète d'origine des créatures mi-poulpes mi- méduses
qui ont envahi les océans de la Terre. Objectif : la destruction des Meds. Mais la mission échoue.
Cote : F LOR d

Livre
Lovecraft, H.P.. La couleur tombée du ciel. paris : Gallimard, 2003. 332p.;18cm.. Folio. Science-Fiction, 04. ISBN
2-07-041580-5
Cote : F LOV c

Livre
Lovecraft, H.P.. Légende du mythe de Cithulhu. Christian Bourgeois éditeur, 1975. 215p.;21cm.. France loisirs
Cote : F LOV l

Livre
Lovecraft, H.P.. L'horreur dans le musée. Christian Bourgeois éditeur, 1975. 279p.;21cm.. France loisirs. ISBN
2-7242-0193-0
Cote : F LOV h

Livre
Lowry, Lois. L'Elue. paris : Gallimard, 2005. 219p.;18cm.. Folio. Junior, 1208. ISBN 2-07-053876-1
Résumé : Kira est une « mal formée » et elle est rejetée de la société depuis que sa mère est morte. Vandara veut lui
voler son Kot (petit terrain sur lequel est bâtie sa cabane) et intente un procès contre elle auprès des seigneurs. Elle
gagne le procès car les seigneurs décident de la loger au palais pour qu’elle restaure la magnifique Robe du Chanteur
grâce a son don pour la broderie. Dans la chambre voisine, Thomas qui a lui aussi un don pour sculpter le bois, restaure
le bâton du Chanteur. Mais au sous-sol, un enfant pleure… Aurait-il lui aussi un don ?….
Cote : F LOW e

Livre
Lowry, Lois. Messager. Paris : L'école des loisirs, 2005. 192p.;19cm.. Médium. ISBN 2-211-07602-5
Résumé : Village, lieu de paix et de tolérance, accueille toutes les victimes et les malheureux réfugiés des alentours.
Matty, élevé par l’aveugle Visionnaire, est l’un d’eux. Mais il constate des changements récents : la Forêt, qu’il fréquente
beaucoup en tant que messager du village, s’épaissit et devient hostile. Le Troc, autrefois sain, sert maintenant des
ambitions vaines où l’on échange sa propre personnalité. Les habitants les plus anxieux et envieux entreprennent de
construire des barricades autour du village. Vite, Matty part chercher Kira, la fille de Visionnaire. Le chemin dans la
Foret est de plus en plus difficile et Matty se sacrifie pour que Village et Forêt redeviennent accueillants, en utilisant ses
dons de guérisseur jusqu’alors cachés.
Cote : F LOW m

Livre
Mari, Silvana de. Le dernier Elfe. Editions Albin Michel, 2005. 382p.;22cm.. Wiz. ISBN 2-226-14955-4
Résumé : Dans un monde obscur, battu par les pluies, le jeune Yorsh, dernier des Elfes, a dû fuir son village dévasté.
un homme et une femme vont le conduire jusqu'aux terres du dernier dragon, dont il deviendra le gardien afin
d'accomplir une ancienne prophétie. Mais Yorsh ignore que cette prédiction en cache une autre qui l'entraînera plus loin
encore.
Cote : F MAR d
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Livre
Meyer, Stéphanie. Fascination. Hachette Jeunesse, 2005. 524p.;22cm.. . ISBN 2-01-201067-9
Résumé : A 16 ans, Bella quitte sa mère et vient vivre dans une province pluvieuse chez son père. Elle pense
s’ennuyer… mais rencontre au lycée le beau Edward. D’humeur très changeante, il la rabroue, puis lui sauve la vie.
Bella perce bientôt son secret : lui et sa famille sont des vampires, parfaitement intégrés dans la petite ville. Les deux
jeunes gens, amoureux, dépassent cette énorme incompatibilité. Bella est menacée par un vampire chasseur. Une fois
de plus, Edward la sauve. Définitivement adoptée, la jeune fille souhaiterait devenir à son tour une vampire.
Cote : F MEY f

Livre
Molla, Jean. Les revenants. Le sort d'éternité. Rageot Editeur, 2006. 281p.;23cm.. . ISBN 2-7002-3268-2
Résumé : Comberoumale, milieu du XVème siècle. Jacques Guernière, riche marchand drapier, est brûlé pour
sorcellerie. Paris, XXIème siècle. A la mort de son mari, Mme Daurevilly décide de partir avec ses deux fils en province,
à… Comberoumale. Ils s’installent dans une belle et ancienne maison, sise rue des Bas-Fossés la bien-nommée.
Quentin le passionné de fantasy et Nicolas le génie de l’informatique vont l’explorer, et découvrir un très étrange
laboratoire d’alchimiste dans la cave… C’est le point de départ d’aventures effrayantes qui mêlent ésotérisme,
revenants et quête de l’immortalité.
Cote : F MOL r

Livre
Molla, Jean. Félicidad. paris : Gallimard, 2005. 301p.;20cm.. Scripto. ISBN 2-07-051040-9
Résumé : Pour tous les citoyens de Grande Europe, le bonheur est un droit et un devoir. Il est le garant d'une société
harmonieuse et policée. Mais des parumains, conçus pour servir les humains, se sont révoltés et se sont enfuis dans
les enclaves de Félicidad. Leur disparition est-elle liée au meutre de leur créateur ? Son enquête va le conduire à des
évrités qu'il n'aurait jamais du mettre au jour.
Cote : F MOL f

Livre
Molla, Jean. Les revenants. Tome 2. La tentation de l'ombre. Rageot Editeur, 2007. 303p.;23cm.. . ISBN
978-2-7002-3269-1
Cote : F MOL r

Livre
Montella, Christian de. Graal. 1. Le chevalier sans nom. Flammarion, 2003. 281p.;21cm.. . ISBN 2-08-161613-0
Résumé : Il est le fils d'un roi mort de chagrin. Il grandit au Lac, domaine de la fée Viviane, qui l'élève en parfait
chevalier et ne l'appelle jamais que lenfant. Un jour, selon la prédiction de Merlin, il part en quête du Graal et apprend
son nom. Il franchit des épreuves, vainc des ennemis, des monstres et des maléfices. Mais il trouve sur sa route une
ennemie plus redoutable que les autres, Morgane. Et un maléfice auquel il ne sait résister : l'amour.
Cote : F MON g

Livre
Montella, Christian de. Graal. 3. La nef du lion. Flammarion, 2004. 199p.;21cm.. . ISBN 2-08-162488-5
Résumé : Après Lancelot et Perceval, chevauchez aux côtés de Galahad et achevez la quête du Graal.
Cote : F MON g

Livre
Montella, Christian de. Graal. 2. La neige et le sang. Flammarion, 2003. 237p.;21cm.. . ISBN 2-08-162037-5
Résumé : Le royaume d'Arthur est à l'aube d'un long hiver. Perceval, un jeune Gallois élevé à l'écart du monde dans la
Forêt Perdue, est fait chevalier. Il s'illustre dans de vaillants combats. Est-ce lui qui sauvera le monde du Mal qui le
menace ? Morgane et son fils Mordret trame en effet un sombre complot contre Arthur. L'affrontement sera impitoyable
et déjà la neige se teinte de sang.
Cote : F MON g

14

Livre
Montella, Christian de. Graal. 4. La revanche des ombres. Flammarion, 2005. 152p.;21cm.. . ISBN 2-08-163081-8
Résumé : Retrouvez Lancelot sur les lieux de son enfance. Pénétrez dans la forêt de Brocéliande et assistez à son
ultime combat aux confins de l'Autre Monde.
Cote : F MON g

Livre
Mourlevat, Jean-Claude. Le combat d'hiver. 2006. paris : Gallimard, 2007. 331p.;24cm.. . ISBN 978-2-07-057482-7
Résumé : Quatre adolescents, Milena, Helen, Bartolomeo et Milos s’enfuient de l’orphelinat où on les séquestre. Ils ont
découvert qu’ils sont fils et filles d’opposants politiques, assassinés il y a plus de quinze ans. La Phalange envoie un
dénommé Mills et ses dangereux « hommes-chiens » à leur poursuite. Les jeunes gens ont décidé de reprendre le
flambeau de leurs parents et rejoignent une organisation clandestine. Malheureusement, Milos se fait prendre et atterrit
dans un camp d’entraînement, en prévision de spectacles de luttes à mort dans une arène. Pendant ce temps, les
autres obtiennent le soutien des « hommes-chevaux ".
Cote : F MOU c

Livre
Mullenheim, Sophie de. FBI et les neufs vies du chat. Plon Jeunesse, 2007. 306p.;23cm.. . ISBN 978-2-259-20586-5
Résumé : Fabien Barthélemy History, dit FBI, est un jeune détective français installé à New-York, spécialisé dans les
enquêtes historiques. Un jour, à bord de son VART (Véhicule A Remonter le Temps), il découvre la présence récurrente
au fil des siècles d’un mystérieux chat sans queue aux reflets bleutés. Le félin semble influencer les événements
personnels ou de grande échelle historique. Aidé de sa femme de ménage Marilyn et de l’éminent Pr Colley, FBI tente
de comprendre.
Cote : F MUL f

Livre
Newberger Sperengen, Devra. Mission to Mars. Editions Pocket jeunesse, 2000. 18cm.;187p.. , J560. ISBN
2-266-10416-0
Résumé : Novélisation du scénario du film "Mission to Mars". 2025. L'homme réalise enfin son vieux rêve : poser le pied
sur Mars. Mais l'équipage de la première mission d'exploration est vite confronté à d'étranges tornades violentes,
insoutenables, qui semblent intentionnelles. Quel secret se cache sous les sables de la planète route ?
Cote : F NEW m

Livre
Nicholson, William. Seeker. Nobles guerriers 1. paris : Gallimard, 2006. 393p.;23cm.. . ISBN 2-07-057244-7
Résumé : Seeker recherche la vérité. Etoile de l'Aube veut retrouver sa mère partie sur l'île d'Anacréa. Sauvage ne sait
pas ce qu'il cherche. Trois destins que rien ne semblait devoir rapprocher, et pourtant... Tous les trois n'ont qu'un rêve :
rejoindre les Nobles Guerriers, ces moines-soldats qui défendent la justice et la paix.
Cote : F NIC s

Livre
O'shea, Pat. Les sorcières de la Morrigan. Seuil, 2005. 681p.; 19cm.. . ISBN 2-022-02-080327-5
Résumé : Lutte de deux enfants contre la Morrigan et les forces occultes. Pidge, un jeune garçon de 10 ans, est attiré
par un vieux livre chez un bouquiniste. L'étrange employé qui lui donne, le prévient que le prix à payer pour ce texte sera
d'une autre nature. Dès qu’il a en sa possession ces Ecrits de Saint Patrick, Pidge s’aperçoit que le monde n’est plus le
même. Pidge et Brigitt, sa jeune sœur, sont alors entraînés dans d’extraordinaires aventures. Ils ont été choisis par le
Dagda, le dieu du bien, pour affronter la Morrigan, déesse de la Guerre et de la Mort….
Cote : F OSH s
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Livre
Oppel, Kenneth. Fils du ciel. Bayard Jeunesse, 2004. 498p.;19cm.. Estampille. ISBN 2-7470-1420-7
Résumé : Matt Cruse est garçon de cabine sur le puissant aérostat l’Aurore. Un jour, Matt tente de porter secours à une
petite mongolfière à la dérive. Le naufragé, un vieillard, est sauvé, mais malgré ses efforts, il meurt rapidement.
L’homme parlera pourtant à Matt de créatures fantastiques qu’il a pu observer. Un an plus tard, Matt fait la rencontre de
Kate, la petite fille du vieillard. Selon elle, son grand-père aurait été victime d’animaux mystérieux. Tous deux se lance
alors dans l’aventure, entre île mystérieuse et chats volants, entre pirates et poursuites rocambolesques.
Cote : F OPP f

Livre
Orwell, George. 1984. 1950. paris : Gallimard, 2007. 391p.;18cm.. Folio, 0822. ISBN 978-2-07-036822-8
Résumé : De tous les carrefours importants, le visage à la moustache noire vous fixait du regard. Il y en avait un sur le
mur d'en face, BIG BROTHER VOUS REGARDE, répétait la légende, tandis que le regard des yeux noirs pénétrait les
yeux de Winston... Des patrouilles qui venaient mettre le nez aux fenêtres des gens. Mais les patrouilles n'avaient pas
d'importance. Seule comptait la Police de la Pensée.
Cote : F ORW

Livre
Paolini, Christopher. Eragon. 1. L'Héritage. Bayard Jeunesse, 2004. 699p.;23cm.. . ISBN 2-7470-1440-1
Résumé : Eragon, quinze ans, vit en Alagaësia, un empire où règne le mal. En poursuivant une biche dans la montagne,
le jeune garçon découvre une pierre étrange, qui n’est autre qu’un oeuf de dragonne. Il décide alors d’élever l’adorable
Saphira, mais Eragon déclenche la colère du roi Galbatorix. Ce dernier craint qu’une ancienne caste d’élite ne renaisse,
celle des Dragonniers. Muni de son épée Zar’roc et guide par un conteur, Brom, Eragon commence alors une quête
fantastique qui le mènera aux confins du royaume.
Cote : F PAO e

Livre
Paolini, Christopher. L'Aîné. 2. L'héritage. Bayard Jeunesse, 2006. 805p.;23cm.. . ISBN 2-7470-1455-X
Résumé : Eragon et sa dragonne, Saphira, sortent à peine de la victoire de le Farthen Dûr contre les Urgals, qu'une
nouvelle horde de monstres fait son apparition... Ajihad, le chef des Vardens, est tué. Nommée par le Conseil des
Anciens, sa fille, Nasuada, prend la tête des rebelles. Eragon et Saphira lui prêtent allégeance avant d'entreprendre un
long et périlleux voyage vers le royaume des elfes, à Ellesméra, où le garçon poursuit sa formation de dragonnier.
Cote : F PAO a

Livre
Pike, Christopher. La vampire. 4. Fantôme. Fleuve noir, 2000. 220p.;18cm.. La Vampire, 004. ISBN 2-265-06546-3
Cote : F PIK v

Livre
Pike, Christopher. La vampire. 3. Tapis rouge. Fleuve noir, 2004. 223p.;18cm.. La Vampire, 003. ISBN 2-265-06564-1
Cote : F PIK v

Livre
Pike, Christopher. La vampire. 2. Sang noir. Fleuve noir, 2000. 223p.;18cm.. La Vampire, 002. ISBN 2-265-06563-3
Cote : F PIK v

Livre
Pike, Christopher. La vampire. 1. La promesse. Fleuve noir, 2000. 222p.;18cm.. La Vampire, 001. ISBN 2-265-06549-8
Cote : F PIK v
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Livre
Pouchain, Martine. Aldebaran 33°N, 77°E. Magnard, 2005. 283p.; 19cm.. Tipik Junior. Fantastique, 045. ISBN
2-210-986-230
Résumé : Mai 2205, toute végétation a disparu. Ici on ne respire plus qu'avec des masques. Trois adolescents refusent
de vivre sans saveur ni odeur et partent à la recherche de la légendaire ville blanche ou les gens vivent en paix et en
harmonie.
Cote : F POU a

Livre
Priest, Christopher. Une femme sans histoire. Denoël, 2000. 309p.;18cm.. Présence du futur, 0625. ISBN
2-207-25048-2
Cote : F PRI f

Livre
Prose, Francine. Après. Paris VIème : Editions du Seuil, 2004. 235p.;19cm.. Métailié. ISBN 2-02-063245-4
Résumé : Jusqu'où les élèves du lycée de Central vont-ils se laisser envahir par les nouvelles méthodes du docteur
Willner? Depuis qu'une tuerie a éclaté dans le lycée de Pleasant Valley, un autre établissement scolaire situé à 80 km
du lycée, tout a changé à Central High. Sous la conduite du Docteur Willner, un conseiller en gestion de crise, de
nouvelles règles s'érigent et les privilèges s'effacent pour "une bonne gestion post-traumatique" de l'événement. Les
élèves voient apparaître un code vestimentaire, des fouilles matinales au détecteur de métaux, des documentaires
patriotiques dans le bus de l'école, des tests d'urines anti-drogue et des lectures et des styles musicaux sont bannis,…
Les parents sont envahis de mails de recommandation, tandis que des élèves et des professeurs viennent à
disparaître!.
Cote : F PRO a

Livre
Pullman, Philip. A la croisée des mondes. Tome III. Le miroir d'ambre. Gallimard Jeunesse, 2001. 473p.;24cm.. . ISBN
2-07-054360-9
Cote : F PUL a

Livre
Pullman, Philip. A la croisée des mondes. Tome I. Les Royaumes du nord. Gallimard Jeunesse, 1998. 356p.;24cm.. .
ISBN 2-07-050997-4
Résumé : Lyra se lance à la recherche de son ami Roger qui a disparu. Elle effectue alors un voyage exaltant et
périlleux dans le Grand Nord qui lui apportera la révélation de ses mystérieux pouvoirs et la conduira à la croisée des
mondes.
Cote : F PUL a

Livre
Pullman, Philip. A la croisée des mondes. Tome II. La tour des anges. Gallimard Jeunesse, 1998. 294p.;24cm.. . ISBN
2-07-050988-5
Cote : F PUL a

Livre
Richardson, E.E.. L'escalier du diable. 2005. Le navire en pleine ville, 2006. 262p.;20cm.. Sous le vent. ISBN
978-2-916517-09-4
Résumé : Les enfants disparaissent à Redford, petite ville en apparence tranquille, et personne ne semble s’en soucier.
Bryan a perdu son frère, et il soupçonne l’Homme Noir, qui happe ses victimes sur la treizième marche de l’Escalier du
Diable…Une comptine violente accompagne cette supposée légende. Bryan rencontre enfin Smokey et Jake qui ont les
mêmes craintes que lui. Ils mènent l’enquête, trouvent une justification à l’Homme Noir – treize enfants sont morts de
maltraitance dans un orphelinat au début du siècle et ne parviennent pas à disparaître - et réussissent à le vaincre.
Cote : F RIC e
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Livre
Rippert, Maryvonne. La minute qui n'existait pas. Magnard, 2001. 159p.;19cm.. Les Fantastiques. ISBN 2-210-98413-0
Cote : F RIP m

Livre
Robitaille, Julie. Code Quantum - 4 Le fantôme et le détective. J'ai lu, 1990. , 4290/3. ISBN 2-290-04290-0
Résumé : Voyager dans le temps : un manoir isolé, une jeune femme qui croit entendre la voix de son défunt mari et
veut le rejoindre dans l'au-delà, Manhattan 1953, un gros flic qui vous accuse de meurtre, un petite vieille qui vous prend
pour Bogar.
Cote : F ROB c

Livre
Rowling, J.K.. Harry Potter et la coupe de feu. paris : Gallimard, 2003. 764p.;18cm.. Folio. Junior, 1173. ISBN
2-07-054351-X
Résumé : Harry Potter entre en quatrième année à Poudlard, l'école de sorcellerie. Cette année se déroule le tournoi
des trois sorciers. Inscrit au tournoi, Harry devra subir plusieurs épreuves pour remporter la fameuse coupe de feu.
Cote : F POT h

Livre
Rowling, J.K.. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. paris : Gallimard, 2003. 461p.;18cm.. Folio. Junior, 1006. ISBN
2-07-052818-9
Résumé : L'histoire se passe à Poudlard, la célèbre école de sorcellerie, lors de la troisième année d'Harry Potter et de
ses amis Ron Weasley et Hermione Granger. Au début, Harry apprend qu'il est poursuivi par Sirius Black, un dangereux
criminel, échappé d'Azkaban, la prison des sorciers...
Cote : F POT h

Livre
Rowling, J.K.. Harry Potter et la chambre des secrets. paris : Gallimard, 2003. 361p.;18cm.. Folio. Junior, 0961. ISBN
2-07-052455-8
Résumé : Harry Potter, apprenti sorcier, commence sa deuxième année à l'école de sorcellerie, Poudlard. Entre les
cours de potion magique et les matchs de quidditch, Harry Potter va tenter de résoudre le mystère de la chambre des
secrets.
Cote : F POT h

Livre
Rowling, J.K.. Harry Potter à l'école des sorciers. paris : Gallimard, 2003. 302p.;18cm.. Folio. Junior, 0899. ISBN
2-07-051842-6
Résumé : Les parents d'Harry Potter sont morts et il est élevé par son oncle et sa tante, des Moldus. Le jour de ses 11
ans, Harry apprend qu'il est un sorcier et qu'il a le droit d'aller à Poudlard, l'école de sorcellerie...
Cote : F POT a

Livre
Sage, Angie. Magyk. Livre deux. Le grand vol. Editions Albin Michel, 2006. 444p.;22cm.. Wiz. ISBN 2-226-17005-7
Résumé : Un an s'est écoulé depuis que Septimus Heap a reçu l'appel de la sorcellerie. Sous l'égide de Marcia
Overstrand, il étudie l'art subtil des conjurations et des charmes, pendant que sa soeur Jenna se fait à sa nouvelle vie
de princesse. Mais le danger les guette. Une ombre noire rode...
Cote : F SAG m
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Livre
Sage, Angie. Magyk. Livre un. Editions Albin Michel, 2005. 474p.;22cm.. Wiz. ISBN 2-226-15772-7
Résumé : Silas Heap, magicien, découvre un nouveau-né dans la neige et décide de l’accueillir chez lui. Il ne se doute
pas que cette jeune fille, Jenna, n'est autre que la princesse. Elle grandit dans sa famille adoptive, entourée de ses six
frères. Dix ans plus tard, la custode suprême, qui a pris le pouvoir après l'assassinat de la reine, lance le Chasseur à la
recherche de Jenna. La jeune fille se réfugie dans les marais, grâce à l’aide des tous les magiciens, ainsi que celle de
Marica, Sorcière extraordinaire et de 412, jeune garde déserteur.
Cote : F SAG m

Livre
Sanvoisin, Eric. Pour l'amour des loups. Hachette Jeunesse, 2000. 248p.;18cm.. Vertige Fantastique, 1127. ISBN
2-01-200563-2
Cote : F SAN p

Livre
Silverberg, Robert. La porte des mondes. Pocket, 1999. 278p.;18cm.. Pocket. Classiques, 06213. ISBN 2-266-08843-2
Cote : F SIL p

Livre
Simard, Eric. L'oracle d'Egypte. Editions Mango jeunesse, 2003. 176p.;20cm.. Autres Mondes, 018. ISBN
2-7404-1571-0
Cote : F SIM o

Livre
Simard, Eric. Sohane l'insoumise. Editions Mango jeunesse, 2005. 172p.;20cm.. Autres Mondes, 029. ISBN
2-7404-1907-4
Résumé : Sur la planète Kerphall, les hommes dirigent tous et exercent de multiples pressions sur les femmes. Sohane,
une jeune fille, ne supporte pas cette situation. Après s’être révoltée, elle a été jetée en prison et doit subir les
réprimandes de Trok, une brute. Elam, un homme modéré, pilote, voyage pour récupérer des vestiges anciens. Il
apporte à Trok un moteur qu’il a trouvé dans une épave. Emu par sa rencontre avec Sohane, il décide de l’aider et de la
sortir de son esclavage. Mais Sohane se rebelle et se sauve. Elle se cache dans un vaisseau spatial. Ce qu’elle ne sait
pas c’est qu’il appartient à Elam qui vient de recevoir un message pour partir à la découverte de la planète Terre. Tous
deux découvriront un autre univers, une autre civilisation.
Cote : F SIM s

Livre
Simard, Eric. La légende de l'émeraude. 1. Le souffle de la pierre d'Irlande. Magnard, 2005. 148p.; 19cm. Tipik Junior.
Fantastique, 40. ISBN 2-210-984-815
Résumé : William est ravi de découvrir l'Irlande, le pays de son père. Il s'y sent tout de suite à l'aise et pourtant, il s'y
passe des choses bien étranges...Qui est Fiona, cette jeune aveugle dont le garçon tombe amoureux ? Elle ne supporte
pas qu'on touche à la terre, qu'on la fouille pour déterrer des choses qui sont restées longtemps dans l'obscurité. Un
voyage initiatique au pays des pierres et des légendes.
Cote : F SIM s

Livre
Simard, Eric. La légende de l'émeraude. 2. L'aigle de Kylemore. Magnard, 2005. 157p.; 19cm. Tipik Junior. Fantastique,
54. ISBN 2-210-984-874
Résumé : Après avoir quitté précipitamment l'Irlande, William est enfin de retour et n'a qu'une hâte, rejoindre son amie
Fiona dans le Connemara, région sauvage empreinte de mystère et de magie. Hélas, depuis le décès de Sean, il n'y a
désormais plus personne pour veiller sur Fiona et l'émeraude, la pierre sacrée des Tuatha. Georg et les trafiquants
ignorent encore l'emplacement de la cachette, mais pour combien de temps ? Fiona est en danger… seul William peut
l'aider….
Cote : F SIM l
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Livre
Simard, Eric. La légende de l'émeraude. 3. Les brumes du Connemara. Magnard, 2004. 261p.; 19cm. Tipik Junior.
Fantastique, 33. ISBN 2-210-986-133
Résumé : William et Fiona ont vaincu Georg et ses complices, les trafiquants de pierres précieuses, mais le refuge où
l'Emeraude était cachée a été détruit par le feu. Fiona doit chercher un nouvel abri et William apprendre à maîtrise ses
nouveaux pouvoirs.
Cote : F SIM l

Livre
Sine R.L.. Le pantin maléfique. Bayard Jeunesse, 1996. 18cm.;141p.. Chair de poule : Passion de lire, 14. ISBN
2-2227-72924-4
Résumé : Chloé reçoit en cadeau de son père un pantin, Diabolo, qui bientôt va lui sourire de façon étrange. Et si
Diabolo était vivant ?
Cote : F STI p

Livre
Spillane, Mickey. La grotte du vaisseau oublié. Paris Cedex 15 : Librairie générale française, 1987. 188p.;18cm.. Le
Livre de poche, 08125. ISBN 2-253-04356-7
Résumé : Au large de Peolle Island, une île des caraïbes, David et Jerry, 14 ans, ont découvert une chaloupe avec à
son bord un très vieil homme parlant un langage inconnu. Visiblement épuisé, l'homme serre contre lui un parchemein à
l'écriture étrange. Quant à la chaloupe, elle semble dater de plusieurs siècles...
Cote : F SPI g

Livre
Stevenson, Robert Louis. Le cas étrange du Dr Jekyll et de M. Hyde. Librio, 1998. 92p.;21cm.. Librio. Roman, 113. ISBN
2-277-30113-2
Cote : F STE c

Livre
Stoker, Bram. Dracula. Paris : L'école des loisirs, 2005. 219p.;19cm.. Classiques abrégés. ISBN 2-211-07438-3
Résumé : Jonathan Harker, jeune clerc de notaire britannique, est envoyé par son étude dans un sinistre château de
Transylvanie afin d'y négocier avec un certain conte Dracula l'achat d'une propriété en Angleterre. Il ne tarde pas à
découvrir l'effroyable secret de son hôte : cette créature est un mort-vivant, un vampire qui dort dans un cercueil dont il
sort la nuit pour étancher sa soif de sang et le jeune homme devient son prisonnier.
Cote : F STO d

Livre
Thiès, Paul. Alpha clone. Rageot Editeur, 2004. 124p.;19cm.. Métis. ISBN 2-7002-2934-7
Résumé : David est un privilégié, un Alpha. Sa caste possède l'or et l'eau, les hommes et les bêtes...le pouvoir. Avec
ses amis il fait des sorties noctures et prend tous les risques, car, en cas d'accident , son clone sera sacrifié pour
assurer sa survie. Mais un jour, le clone renverse les rôles et la vie de David bascule.
Cote : F THI a

Livre
Tolkien, J.R.R.. Bilbo le Hobbit. Le Livre de poche, 2002. 312p.;18cm.. Le Livre de poche, 06615. ISBN 2-253-04941-7
Cote : F TOL b

Livre
Tolkien, J.R.R.. Le seigneur des Anneaux. Tome 1.La Communauté de l'Anneau. Christian Bourgeois éditeur, 2002.
696p.;18cm.. Pocket, 2657. ISBN 2-266-11561-8
Cote : F TOL s
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Livre
Tolkien, J.R.R.. Le seigneur des Anneaux. Tome 2. Les Deux Tours. Christian Bourgeois éditeur, 2002. 569p.;18cm..
Pocket, 2658. ISBN 2-266-11801-3
Cote : F TOL s

Livre
Tolkien, J.R.R.. Le seigneur des Anneaux. Tome 3. Le Retour du Roi. Christian Bourgeois éditeur, 2002. 259p.;18cm..
Pocket, 2659. ISBN 2-266-11802-1
Cote : F TOL s

Livre
Vance, Jack. Les baladins de la Planète Géante. paris : Gallimard, 2005. 288p.;18cm.. Folio. Science-Fiction, 229. ISBN
2-07-031485-5
Résumé : Appolon Zamp et sa troupe d'histrions ont fort à faire à bord de leur bateau-théâtre : entre la concurrence pas
toujours loyale de leurs confréres, les attaques de nomades et l'ire des spectateurs, pas facile de gagner le concours
dramatique le plus prisé de la Planète Géante...Surtout quand on projette d'y jouer la version locale d'une pièce de
l'ancienne Terre : Macbeth.
Cote : F VAN b

Livre
Vance, Jack. La planète géante. paris : Gallimard, 2005. 277p.;18cm.. Folio. Science-Fiction, 228. ISBN 2-07-031486-3
Résumé : L'attentat a réduit leur vaisseau en miettes et les a précipités sur la Planète Géante, un monde farouche et
dangereux qui, quelques générations plus tôt, servait encore de lieu d'exil pour tous les parias de la galaxie. Pour
survivre dans ce monde où l'abesnce de métaux interdit toute technologie, les occupants de l'épave n'ont plus qu'une
solution : rejoindre à pied l'enclave terrienne de l'autre côté de la planète...à quelque 65 000 kilomètres de là !.
Cote : F VAN p

Livre
Wells, H.G. La machine à explorer le temps. paris : Gallimard, 2005. 188p.; 18cm. Folio. Junior, 0614. ISBN
2-07-051439-0
Résumé : Persuadé que le temps est une quatrième dimention, un inventeur construit une machine qui va lui permettre
de se déplacer à travers les siècles. Il parviendra en l'an 802701 ou tout à changé, les habitants sont acceuillants mais
terrifiés par d'étranges créatures les "Morlocks" des êtres peuplant les profondeurs de la terre, ...
Cote : F WEL m

Livre
Werber, Bernard. Les fourmis. Editions Albin Michel, 1991. 313p.;18cm.. Le Livre de poche, 09615. ISBN
2-253-06333-9
Cote : F WER f

Livre
Werber, Bernard. Le jour des fourmis. Editions Albin Michel, 1992. 497p.;18cm.. Le Livre de poche, 13724. ISBN
2-253-13724-3
Cote : F WER j

Livre
Werber, Bernard. La révolution des fourmis. Editions Albin Michel, 1996. 670p.;18cm.. Le Livre de poche, 14445. ISBN
2-253-14445-2
Cote : F WER r
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Livre
Westerfield, Scott. Uglies. Pocket Jeunesse, 432p.;19cm.. . ISBN 978-2-266-15924-1
Résumé : Tally attend ses 16 ans avec impatience : une opération chirurgicale la fera passer du statut de « ugly »
(moche) à celui de « pretty » (belle), et elle rejoindra son ami Peris pour s’amuser en ville dans des fêtes sans fin. Mais
quelques jours avant son anniversaire, elle rencontre Shay qui l’encourage à rejoindre un groupe de rebelles cachés
dans la forêt. Le jeune homme lui ouvre les yeux sur la manipulation généralisée dont elle a failli être victime : la
transformation en « pretty » affecte l’aspect physique, mais aussi le cerveau….
Cote : F WES u

Livre
Wynne Jones, Diana. Le destin de Conrad. paris : Gallimard, 2005. 340p.;18cm.. Folio. Junior, 1386. ISBN
2-07-057062-2
Résumé : Afin de conjurer le destin funeste que lui prédit son oncle magicien, Conrad doit tuer une personne du
mystérieux château de Stallery. Conrad se fait engager comme valet pour approcher les habitants ; il travaille avec
Christopher. Les deux garçons entrent dans un monde gouverné par la magie. La demeure est encore un monde
extrêmement hiérarchisé, où la population de domestiques ne se mêle pas avec les maîtres : Conrad et Christopher, en
livrée de valets, souffrent de la discipline stricte ! Peu à peu, les garçons se confient : Christopher est le futur
Chrestomanci, mage protecteur aux neufs vies. Il est venu ici pour retrouver une amie, prisonnière d’un monde
parallèle.
Cote : F WYN d
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