
Pour toute demande ou pour un emprunt, vous pouvez nous 

contacter à notre nouvelle adresse courriel biblio.007@csdgs.net  
(Important de nous laisser votre nom et numéro de fiche qui apparaît sur votre carte 
d’élève. Aucun prêt s’il y a des livres en retard ou perdu. Il y a un maximum de trois 
volumes par emprunteur). 

 

À FAIRE RÊVER 
 

AKATAWITCH/Nnedi Okorafor/ Sunny est une jeune albinos de 12 ans qui se sent 

partagée entre ses origines nigérianes et la culture américaine dans laquelle elle a baigné toute son 
enfance. De retour dans son pays natal, elle tente de trouver sa place mais l'anomalie génétique dont elle 
souffre et son accent américain font qu'elle se sent exclue. 
 

ANAN/Lili Boisvert/ Le Continent est dominé depuis toujours par le royaume d'Anan, État 

matriarcal aux armées invaincues qui s'appuie sur un système politique sophistiqué et le pouvoir de ses 
prêtresses pour assurer sa prospérité. Mais voilà qu'un pays longtemps tenu pour négligeable devient 
soudainement agressif; qu'une marchande cynique place ses pions dans la capitale pour renverser l'ordre 
établi; et que la souveraine d'un royaume rival exige, en échange d'une alliance militaire devenue 
indispensable, d'épouser le fils de la reine d'Anan. C'est à Chaolih, capitaine frondeuse au passé trouble, 
qu'est confié le commandement de l'équipage clandestin qui doit mener le prince à sa future – et terrifiante – 
épouse. Leur périple traversera une vaste forêt occupée par un peuple mystérieux que l'on dit cannibale... 
 

CHRONIQUES DE HALLOW/Marika Gallman/ Abby possède le pouvoir 

d'absorber l'énergie des personnes autour d'elle. Elle ignore pratiquement tout de son don et ne l'utilise que 
pour dévaliser des galeries d'art. Elle rencontre un policier qui semble avoir en lui la capacité de contrer son 
pouvoir. Tous les deux sont propulsés dans un univers qui les dépasse et découvrent la face cachée de 
Hallow, une métropole où les ombres peuvent tuer. 
 

INSTINCT/Vincent Villeminot/ 1-Seul rescapé d'un accident de la route 

dans lequel il a perdu toute sa famille, Tim garde un souvenir troublant de l'événement : il s'est 
métamorphosé en grizzly pendant quelques heures. 2-Shariff, Tim et Flora retrouvent confiance auprès du 
professeur McIntyre de l'Institut de lycanthropie, même si huit mois après la mort de sa famille Tim est 
toujours rongé par la culpabilité. Mais une drogue semble libérer les plus sombres instincts des anthropes et 
le professeur McIntyre disparaît... 3-Recherchés par la police, les enfants de McIntyre se sont réfugiés chez 
Tim. Mais des événements étranges ont lieu dans les Alpes françaises et ils sont contraints de revenir en 
Europe. 
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KILAN/Yves Trottier/ Colérique et imprévisible, le jeune dieu Kilan est banni de l'Olympe. 

Une fois sur Terre, il doit apprendre à maîtriser son caractère bouillant et prouver sa valeur en luttant contre 
les forces du chaos. D'ailleurs, il est rapidement mis à l'épreuve. Furieux d'avoir été trahi par le père de la 
princesse Alézia, le dieu Chronos a rompu l'équilibre du temps et a lancé ses mercenaires aux trousses de 
la jeune fille. Kilan réussira-t-il à tirer Alézia des griffes de Chronos et à rétablir l'ordre du monde ? 
 

LABYRINTHE DE PAN/Guillermo Del Toro, Cornelia Funke/ 1944.Espagne. 

Après la mort de son père, Ofelia n'a d'autres choix que de suivre sa mère, partie rejoindre son nouveau 
mari, le tyrannique et sanguinaire capitaine Vidal de l'armée française. La nuit de son arrivée, la jeune Ofelia 
suit une étrange petite fée par-delà les murs du domaine et découvre un labyrinthe. Sombre, inquiétant, il 
abrite toutes sortes de créatures mythologiques. Elle y rencontre Pan, le gardien des lieux, qui lui révèle 
qu'elle n'est autre que la princesse disparue d'un royaume enchanté. Afin de découvrir la vérité, Ofelia devra 
accomplir trois dangereuses épreuves, que rien ne l'a préparée à affronter… 
 

MALÉDICTION DES SOEURS SWAN/Shea Ernshaw/ Il y a deux siècles, trois 

jeunes femmes ont été noyées par les habitants de Sparrow, une ville côtière de l’Oregon. Accusées d’être 
des sorcières, Marguerite, Aurora et Hazel Swan ont été jetées dans l’océan, des pierres attachées aux 
chevilles. Depuis, chaque année au 1er juin, les sœurs Swan sortent des eaux de la baie et prennent 
possession des corps de trois adolescentes. Sous les traits de filles du coin, elles exercent leur vengeance 
en ensorcelant des jeunes hommes et en les noyant près du port. Pendant que les touristes se pressent 
dans la ville, tristement célèbre à cause de sa légende locale, on retrouve des cadavres le long du rivage. 
Mais cette année, Penny, une adolescente de dix-sept ans qui a vécu à Sparrow toute sa vie, sait comment 
briser la malédiction. Son plan est parfait, du moins jusqu’à ce que Bo Carter, un garçon de son âge, arrive 
en ville la veille du réveil des sœurs Swan. La raison de sa venue est suspecte. Ce que les deux 
adolescents ne tardent pas à réaliser, c’est qu’ils se cachent mutuellement de lourds secrets… Penny 
arrivera-t-elle à conjurer le sort avant qu’il ne soit trop tard, pour elle comme pour Bo? 
 

OUTREPASSEURS/Cindy Van Wilder/ 1-Après avoir échappé de 

justesse à un attentat, Peter fait connaissance avec les membres d'une société secrète, les Outrepasseurs. 
Ces derniers luttent contre les fées depuis des siècles. Les Outrepasseurs lui révèlent alors un héritage dont 
il ignore tout. Prix Imaginales 2014 (jeunesse). 2-Snezhkaïa, la reine des neiges, vient d'être capturée par 
les Outrepasseurs. Ils ignorent qu'ils ont déclenché une malédiction qui risque de les anéantir. Peter tente 
de retrouver le Chasseur afin de venir à bout de cette lutte sans fin. 3- Après été sauvé par Arnaut, Peter se 
retrouve isolé alors qu'un hiver glacial s'abat sur la Grande-Bretagne. Lorsqu'Arnaut tombe dans le coma, la 
situation semble désespérée et Peter cherche des ressources dans le sous-sol de Lion House. 4- 
Quatrième tome d'une série captivante où se mêlent société secrète contemporaine londonienne, chasse 
aux sorcières et aux monstres, magie noire, contes ancestraux et fantasy, dans divers espaces-temps. Des 
peuples aux finalités divergentes tentent de coexister: les Outrepasseurs, les humains, les Ferreux... Dans 
cet opus, nous retrouvons Peter, Arnault et Shirley, mais aussi Somkey et Red Wing. Les Ferreux sont un 
peuple qui a vu le jour durant la révolution industrielle, mais qui a évolué dans l'ombre des êtres humains et 
sous la coupe des Outrepasseurs, ils vont revendiquer leur liberté de manière inconditionnelle. Les 
humains, face à la différence, peuvent être cruels et les anciens Outrepasseurs comptent lancer une chasse 
à l'homme, qui conduira le lecteur à travers le monde. 

 
 

 



 

 

ZODIAK/Maude Royer/ Un roman épique d'aventures fantastiques 

teintées des croyances occultes d'un royaume féodal aux accents mythologiques 
astrologiques et où se jouent des luttes de pouvoir et des intrigues de cour. Série de fantasy 
inspirée des signes du zodiaque occidental et mettant en scène la quête et les aventures 
d'êtres mal-nés lors de la nuit de Meriem, moment de l'année où les malheureux ne sont pas 
considérés sous la protection d'un ange gardien associé à l'un des douze demi-dieux qui 
veillent sur la Terre en compagnie de Zodiac. Dans cet opus, les nébuleux ont été délivrés 
de l'esclavage par Meriëm, devenue Serpentaire, qui a rejoint les demi-dieux du firmament. 
Ils sont alors sous la garde de cette treizième Gardienne déesse-dragon. Mais tandis que 
Valeski de Dhalim, fils de l'empereur Evanliak doit accéder au trône de Nusaka et qu'un vent 
de changement souffle sur la Terre, l'obsidienne de Serpentaire est introuvable. Jorik de 
Sadira, qui reçoit à son tour une pierre divine de Zodiak, et Saraléanne de Gemme, nièce de 
l'empereur et éprise d'un homme de lumière, sont aussi pressentis pour accéder à la 
couronne de Nusaka. Ils sont alors envoyés en mission sur Terre pour trouver ledit joyau 
manquant, tandis que l'alignement des astres a été modifié par Serpentaire, ce qui a 
provoqué la grogne des mangoustes devant les chercheurs d'obsidiennes. 
 

A REAPER AT THE GATES V.3/Sabaa Tahir/ Helene Aquilla, the Blood Shrike, is 

desperate to protect her sister's life and the lives of everyone in the Empire. But she knows that danger lurks 
on all sides: Emperor Marcus, haunted by his past, grows increasingly unstable and violent, while Keris 
Veturia, the ruthless Commandant, capitalizes on the Emperor's volatility to grow her own power--regardless 
of the carnage she leaves in her path. Far to the east, Laia of Serra knows the fate of the world lies not in 
the machinations of the Martial court, but in stopping the Nightbringer. But in the hunt to bring him down, 
Laia faces unexpected threats from those she hoped would help her, and is drawn into a battle she never 
thought she'd have to fight. And in the land between the living and the dead, Elias Veturius has given up his 
freedom to serve as Soul Catcher. But in doing so, he has vowed himself to an ancient power that demands 
his complete surrender--even if that means abandoning the woman he loves. 
 

DYSASTERS/P.C. Cast, Kristin Cast/ The Dysasters--the first action-packed novel in a 

new paranormal fantasy series. Adoptive daughter of a gifted scientist, Foster Stewart doesn't live a 
"normal" life, (not that she'd want to). But controlling cloud formations and seeing airwaves aren't things 
most eighteen year olds can do. Small town star quarterback and quintessential dreamy boy next door, Tate 
"Nighthawk" Taylor has never thought much about his extra abilities. Sure, his night vision comes in handy 
during games, but who wouldn't want that extra edge? From the moment Foster and Tate collide, their 
worlds spiral and a deadly tornado forces them to work together, fully awakening their not-so-natural ability - 
the power to control air. As they each deal with the tragic loss of loved ones, they're caught by another 
devastating blow - they are the first in a group of teens genetically manipulated before birth to bond with the 
elements, and worse... they're being hunted. Now, Foster and Tate must fight to control their abilities as they 
learn of their past, how they came to be, who's following them, and what tomorrow will bring... more 
DYSASTERS? 

 
 



MERLIN V.1 À V.11/T A Barron/ Cette série présente la vie de Merlin l'Enchanteur : le 

premier cycle parle de son enfance. Le deuxième raconte la vie de Basilgarrad, un immense dragon vert, et 
le troisième cycle celui du petit fils de Merlin. Un jeune enfant s'éveille sur une plage du pays de Galles. Il ne 
se souvient de rien, pas même son nom. Il est recueilli par une femme, Branwen. Mais il est toujours à la 
recherche de son passé, et part sur la mer dans une barque. Il arrive sur l'île magique de Fincayra, dont la 
forêt est ravagée par une maladie magique. Il doit renverser le seigneur tyrannique de l'île, avec l'aide de 
Rhia, une amie... Les années ont passé et Fincayra a été rattachée au monde des esprits. En revanche, 
une graine magique plantée par Merlin a engendré une nouvelle île luxuriante, Avalon. C'est là que vit un 
minuscule lézard, Basile. Il comprend vite que sa tache est de sauver cette île, menacée par le démon Rita 
Gawr. Une prophétie stipule que l'héritier de Merlin sauvera Avalon, et qu'il naîtra l'année où les étoiles du 
ciel s'éteindront. Trois jeunes enfants sont nés : Tamwynn, un guide ; Elli, une ancienne esclave ; et Scree, 
un garçon Aigle. Mais la prophétie dit aussi qu'un autre des trois est destiné à détruire Avalon... 

 

NEVERMOOR (SERIES)/Jessica Townsend/ Morrigan Crow is cursed. Born 

on Eventide, the unluckiest day for any child to be born, Morrigan is blamed for all local misfortunes and, 
worst of all, the curse dooms her to die at midnight on her eleventh birthday. But as Morrigan awaits her 
fate, a remarkable man named Jupiter North appears, whisking her away into the safety of a secret, magical 
city called Nevermoor. It’s in Nevermoor that Morrigan discovers she must contend for a place in the city’s 
most prestigious organization: the Wundrous Society. Morrigan must compete in four dangerous trials 
against hundreds of other children or she’ll have to confront her deadly fate. 

 

UNDERTOW/Michael Buckley/ Sixteen-year-old Lyric Walker’s life is forever changed 

when she witnesses the arrival of 30,000 Alpha, a five-nation race of ocean-dwelling warriors, on her beach 
in Coney Island. The world’s initial wonder and awe over the Alpha quickly turns ugly and paranoid and 
violent, and Lyric’s small town transforms into a military zone with humans on one side and Alpha on the 
other. When Lyric is recruited to help the crown prince, a boy named Fathom, assimilate, she begins to fall 
for him. But their love is a dangerous one, and there are forces on both sides working to keep them apart. 
Only, what if the Alpha are not actually the enemy? What if they are in fact humanity’s only hope of survival? 
Because the real enemy is coming. And it’s more terrifying than anything the world has ever seen. 
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