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Roman 
Un petit garçon, transformé 
en souriceau par un congrès 
de sorcières chauves, met en 
garde les autres enfants. Les 
sorcières ressemblent à tout 
le monde et on a un mal fou 
à s'en débarrasser ! Histoire 
horrifique, humour ravageur, 
un anticonte de fées, à lire et 
à relire, inlassablement. 

 
Contes 
Il était une fois la ville de 
Paris. Il était une fois une rue 
Broca. Il était une fois un 
café kabyle. Il était une fois 
un Monsieur Pierre. Il était 
une fois un petit garçon qui 
s'appelait Bachir. Et c'est 
ainsi que vous saurez enfin la 
véritable histoire de Lustucru 
et de la mère Michel.  

 
Roman 
Une ville sans parents ? Le 
rêve ! Mais comment 
remettre le téléphone en 
marche, remplir le 
réfrigérateur, et lutter 
contre la bande des Pirates 
dirigée par le redoutable 
Oscar ?  

 

 
Roman 
Michael embarque avec ses 
parents pour faire le tour du 
monde. Une nuit, il tombe à 
l’eau avec sa chienne et se 
retrouve sur une île déserte. 
Bientôt il découvre qu’il 
n’est pas seul : quelqu’un 
veille sur eux… 

 
Roman 
Au Ve siècle av. J.-C., la vie 
de Timoklès et celle de sa 
sœur basculent 
brusquement le jour où ils 
comprennent qu'un danger 
plane sur leur père. Dès lors, 
l'aventure commence ; exil, 
naufrage, pirates…  

 
Roman 
En 177, pendant le règne de 
Marc Aurèle, une jeune fille 
de quinze ans arrive à Lyon. 
Toutilla est une de ces 
chrétiennes persécutées que 
détestent les Romains. Son 
seul soutien est son 
amoureux, gladiateur ! Mais 
peut-elle lui faire confiance ? 
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Roman 
Aussi facétieux que nos 
écoliers, ceux de la Rome 
antique étaient capables 
d'écrire un petit mot comme 
« Caïus est un âne » pour 
taquiner un camarade. Mais 
de là à « graffiter » le temple 
de Minerve ! Qui a osé un tel 
sacrilège ? Débute alors une 
enquête haletante… 

 
Roman 
Pendant la Seconde Guerre 
mondiale, la jeune Lily 
s'aperçoit que son chat Tips 
a disparu. Au péril de sa vie, 
elle part à sa recherche et 
franchit les barbelés qui 
entourent le village. 
Adolphus, un soldat 
américain, lui apporte son 
aide et devient son ami. 
Mais un jour, le jeune 
homme part au combat... 

Roman 
David, dont la passion est 
l’écriture, décide de prendre 
sa plume pour raconter la 
plus grande peur de sa vie en 
6ème. Tout a basculé 
lorsque Norbert a apporté 
une grenade au collège et l’a 
brandie dans le réfectoire. 
Quelles sont les raisons qui 
ont poussé le jeune garçon à 
agir ainsi ? Un beau roman 
sur le harcèlement… 

Contes 
Persée, Jason, Thésée,… 
Tous ces héros se sont 
rendus célèbres en menant 
des quêtes périlleuses. Sur 
leur chemin, ils ont affronté 
tempêtes, bandits et 
créatures terrifiantes... Leur 
mission ? Rendre le monde 
plus harmonieux en le 
débarrassant des monstres 
qui y sèment le chaos. 

Contes 
Janus, le dieu au double 
visage... Tarquin, désigné roi 
par un aigle... Horatius, un 
simple soldat qui repousse à 
lui seul une armée 
ennemie... Depuis sa 
fondation par Romulus, 
l'enfant élévé par une louve, 
l'histoire de Rome regorge 
de personnages hors du 
commun et d'exploits 
fabuleux. 

Roman 
Tomek est orphelin. À treize 
ans, il travaille dans une 
épicerie où rien ne manque. 
Rien ? Une jeune inconnue, 
Hannah, lui demande de 
l'eau de la rivière Qjar, une 
eau qui rend immortel. 
Tomek décide de se lancer à 
la recherche de cette rivière. 
Il rencontre des gens 
insolites, traverse des 
mondes merveilleux. 
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Roman 
En 789, sous le règne du 
calife Haroun Al-Rachid, 
Tahir rêve de gloire. Dans la 
caravane qui va de la 
Mecque à Bagdad, Tahir 
porte au calife un rubis très 
précieux qui lui a été confié 
par son père. Mais un 
individu au regard d'acier le 
traque. Tahir va au-devant 
des pires dangers. 

 
Roman 
Pour avoir sauvé des 
brigands la fille du comte de 
Blois, l'écuyer Thibaut de 
Sauvigny est adoubé 
chevalier. Amoureux de la 
belle, sa pauvreté ne lui 
permet pas de l'épouser. 
Mais une nouvelle menace 
guette : Eléonore comprend 
que sa propre sœur veut sa 
mort !  

 
Roman 
Tsing-Tchao, fille d'un 
mandarin chinois, est élevée 
dans le luxe et la douceur. 
Mais les Mongols 
envahissent le pays, tuent sa 
famille et l'emportent au 
grand galop. Elle se retrouve 
prisonnière d'une tribu et 
découvre qu'on veut la 
marier au plus terrible des 
guerriers… 

 
Roman 
Petrus, Morgana et Windus 
sont des apprentis druides 
qui vont parcourir les 
couloirs du temps. Dans 
cette saga de plusieurs 
tomes abordant l’histoire de 
France, ils devront affronter 
la haine, la traîtrise et les 
manigances… 

 
Roman 
Lancelot est encore un bébé 
quand son père meurt et 
que la fée Viviane l'enlève 
pour le soustraire à ses 
ennemis. Elle l'élève 
secrètement dans son 
domaine du Lac jusqu'au 
jour où elle le conduit à la 
cour du roi Arthur pour qu'il 
devienne chevalier… 

 
Roman 
Dans le Grand Nord sauvage 
et glacé, un jeune loup 
apprend à lutter pour rester 
en vie. Un récit d'aventures 
captivant et une fable sur un 
monde où la sauvagerie des 
hommes dépasse parfois 
celle des animaux.  
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Roman 
Personne n’a trouvé Antoine 
lorsqu’il s’est caché. 
Personne ne l’a trouvé parce 
que personne ne l’a cherché. 
Personne ne fait attention à 
lui. Il va profiter de sa 
capacité de passer inaperçu 
pour espionner les secrets 
des autres. Jusqu’au jour 
où… 

 
Roman 
Martin Guerre, paysan 
taciturne, quitte son village, 
sa femme et sa famille pour 
partir à la guerre. Au bout de 
neuf ans il revient, certes 
changé, mais retrouve 
facilement sa place parmi les 
siens. Toutefois, peu à peu, 
des soupçons naissent dans 
le village : Martin Guerre est-
il vraiment celui qu'il 
prétend être ? 

 
Contes 
Treize récits pour découvrir 
l'Islam. Les figures les plus 
célèbres, Abraham ou Abou 
Bakr, y côtoient des 
personnages de contes 
comme Sindbad le Marin et 
son géant farceur. 

 
Roman 
Dans un monde futuriste, où 
les hommes vivent dans des 
tours de centaines d’étages 
pour échapper à la pollution 
qui étouffe la terre, le 
narrateur de quatorze ans 
tombe amoureux de Céleste, 
une camarade de classe qui 
souffre d’une étrange 
maladie. Pourra-t-elle être 
soignée ? 

 
Roman 
Une histoire vraie : la 
correspondance entre Ichirô, 
élève au lycée de Tokyo, et 
Isoko, sa mère, qui vit à la 
campagne. Des lettres qui 
tissent un lien unique que la 
séparation rend encore plus 
fort, à une époque aussi 
douloureuse que celle 
d'Hiroshima au temps de la 
Seconde Guerre mondiale.  

 
Roman 
Un grand-père raconte sa vie 
à son petit-fils : "quand 
j'étais jeune, j'étais un 
voyou". Et nous voici plongés 
dans l'Angleterre de l'après-
guerre, à suivre les 
aventures d'un garçon 
condamné pour vol avec 
effraction à un an de maison 
de redressement pour 
jeunes délinquants.  
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Théâtre 
À la mort de son mari, 
Bernarda impose à ses filles 
un deuil de 8 années. Dans 
l’âpre atmosphère du Sud de 
l’Espagne, les 5 sœurs vivent 
recluses. Jalousie, hargne, 
désirs et passions 
s’exacerbent. Un homme 
doit épouser l’ainée mais la 
plus jeune s’éprend de lui. 
Telle est la bombe qui 
explose… 

 
Roman 
Le sujet est simple : Thérèse 
épouse Camille mais aime 
Laurent. Les deux amants 
entreprennent le meurtre du 
mari. Mais ils n’avaient pas 
imaginé le souffle puissant et 
inéluctable du remord… 

 
Roman 
A dix-neuf ans, victime d’un 
complot, Edmond Dantès est 
condamné à la prison à vie. 
Jamais, il ne sera capitaine 
du Pharaon, son fier trois-
mâts. Jamais, il n’épousera 
Mercédès, dont il est 
amoureux. Mais un jour, il 
sera le Comte de Monte-
Cristo et l’heure de la 
vengeance aura sonné… 

 
Roman 
Le lieutenant Orso della 
Rebbia est de retour en 
Corse. Il y est attendu par 
Colomba, sa sœur cadette, 
qui le presse de punir les 
assassins présumés de leur 
père. Mais la jeune femme 
obtiendra-t-elle que son 
frère, libéré des « préjugés 
barbares » par son séjour sur 
le continent, accomplisse sa 
vengeance ?  

 
Roman 
Les redoutables Tartares 
sont aux portes de la Sibérie 
et la révolte gronde. Le seul 
moyen d’avertir le tsar est 
de lui envoyer un messager. 
Michel Strogoff est choisi 
pour son « corps de fer » et 
son « cœur d’or ». 
Parviendra-t-il à traverser la 
steppe aux mille dangers ? 

 
Roman 
En pleine Révolution 
française, Marie-Antoinette, 
reine déchue, attend son 
jugement. Elle peut 
néanmoins compter sur des 
partisans comme l’audacieux 
chevalier de Maison-Rouge. 
Parviendra-t-il à la sauver du 
supplice ?  
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Nouvelles 
Un appareil photo d'occasion 
bien embarrassant, une 
antique baignoire de fonte 
d'où s'écoule du sang, un 
bus de nuit sans passagers, 
un ordinateur démodé qui 
affiche des messages 
inquiétants, un souvenir 
rapporté de vacances... Neuf 
histoires à glacer le sang, où 
la réalité la plus anodine 
glisse inexorablement vers le 
cauchemar. 

Roman 
Oscar a dix ans et il vit à 
l'hôpital. Même si personne 
n'ose le lui dire, il sait qu'il va 
mourir. La dame rose, qui le 
visite lui propose d'écrire à 
Dieu pour qu'il se sente 
moins seul. A travers cette 
correspondance originale le 
récit aborde, du point de vue 
de l'enfance, des questions 
existentielles : la maladie, la 
souffrance et la mort… 

Roman 
Ils sont frère et sœurs. Ils 
sont orphelins. Ils ont juré 
qu'on ne les séparerait pas. 
Leur objectif est de quitter le 
foyer où on les a placés et de 
se trouver une famille. 

Roman 
Mi-septembre, c'est la 
rentrée ! Dans la classe de 
4ème1, les filles ont les yeux 
rivés sur le nouveau, 
Thomas. Avec Elsa, un 
tendre flirt débute... 
Jusqu'au jour où un 
professeur, affolé, décide 
d'avertir les parents d'Elsa : 
Thomas est séropositif !  

Roman 
Stanley Yelnats a hérité de la 
malédiction qui plane sur sa 
famille : toujours au mauvais 
endroit, au mauvais 
moment. Injustement accusé 
de vol, il est envoyé au Camp 
du Lac vert, perdu dans un 
désert infesté de lézards. 
Pourquoi doit-il y creuser 
des trous toute la journée ?  

Roman 
À Santa Arena, au nord du 
Mexique, la pauvreté règne. 
Un bidonville avec trois 
planches et un morceau de 
tôle accueille Adriana et sa 
famille. Mais là-bas de 
l’autre côté de la frontière, 
brillent les lumières de la 
grande ville. Les hommes y 
sont riches et les femmes 
ont les yeux verts comme les 
dollars.  
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Théâtre 
À Moscou en 1905, un 
groupe de socialistes 
révolutionnaires projette un 
attentat contre le grand-duc 
Serge, un despote. Mais 
dans la calèche, se trouvent 
ses enfants… Kaliayev 
lancera-t-il la bombe ? La fin 
justifie-t-elle les moyens ? 

 
Roman 
En Turquie, un homme est 
tué par l’amant de sa 
femme. La mère de la 
victime réclame vengeance. 
L’histoire est celle d’un 
meurtre patiemment 
préparé, d’une conspiration 
visant à manipuler l’enfant 
pour qu’il tue sa mère. Élevé 
selon la tradition du crime 
d’honneur, s’y résoudra-t-il ? 

Roman 
C’est une journée ordinaire à 
Jérusalem : un kamikaze 
dans un café, six morts, deux 
jours d’info à la télé. 
L’horreur est devenue 
routine et la Ville sainte va 
tout droit en Enfer. Tal ne 
s’habitue pas, elle veut 
comprendre et lance une 
bouteille à la mer… Une 
correspondance s’engage 
alors avec un mystérieux 
« Gazaman » … 

Théâtre 
Dans une petite ville du sud 
des États-Unis, deux 
hommes noirs sont accusés à 
tort de viol. Une prostituée 
est témoin de la scène. La 
police et les notables locaux 
tentent de lui extorquer une 
fausse déclaration. Cèdera-t-
elle ? Qui mérite 
véritablement le respect 
dans cette histoire tirée d’un 
fait réel ? 

Roman 
De parents pauvres, 
Fouroulou Menrad était 
avant tout destiné à être 
berger. Mais, il croit en un 
avenir différent. Ce livre 
peint son adolescence dans 
un village de Kabylie 
montagneuse, où il fut tour à 
tour berger, élève studieux 
puis instituteur…  

Roman 
En Californie, pendant la 
Grande Crise, Lennie et 
George vont de ferme en 
ferme louer leurs bras. 
Lennie, malgré sa taille de 
colosse, n'a pas plus de 
malice qu'un enfant de six 
ans ; George veille sur lui. 
Le soir, ils se racontent 
leur rêve, celui de la 
maison et des lapins. Mais 
les rêves de certains 
finissent toujours en 
cauchemars. 
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Théâtre 

Hélène, enlevée par Pâris, 
est réclamée par les 
Grecs. Mais la plupart des 
Troyens, fascinés par sa 
beauté, refusent de la 
rendre. D’âpres 
négociations s’ensuivent. 
Les partisans de la paix 
l’emporteront-ils ?  

Théâtre 
1812. Le chef vénézuélien 
Miranda est capturé par les 
Espagnols. Bolivar, son 
lieutenant, a fui, aidé par 
Montserrat. Les Espagnols 
capturent 6 otages et 
menacent de les tuer si 
Montserrat garde le silence. 
Choisira-t-il de se taire (et de 
laisser mourir des innocents) 
ou de parler (et de 
compromettre ainsi la 
révolution) ? 

Récit autobiographique 
La nuit du 16 au 17 juillet 
1942, suite à une 
dénonciation, le père et les 
oncles de l'auteur sont 
arrêtés, puis déportés. Puis, 
ce sera le tour de Jean-
Claude, six ans, et de sa 
petite sœur, deux ans. 
Internés à Drancy ils 
entendent parler pour la 
première fois de Pitchipoï, 
pays imaginaire dont 
personne ne revient... 

Roman 
"19 avril 1936. Bientôt 
minuit. Je vais naître dans 
une minute. Je vais voir le 
jour le 20 avril. Date 
anniversaire de notre Fürher. 
Je serai ainsi béni des dieux 
germaniques et l'on verra en 
moi le premier-né de la race 
suprême. Je suis l'enfant du 
futur. Conçu sans amour. 
Sans Dieu. Sans loi. Sans rien 
d'autre que la force et la 
rage.. Je haïrai au lieu 
d'aimer. Heil Hitler !" 

Roman 
Avril 1994. Rwanda. Emma, 
petite fille tutsie de cinq 
ans, cachée derrière le 
fauteuil de la maison n'a 
rien vu de l'assassinat de sa 
mère mais a tout entendu. 
Elle s'enfuit. Les années 
passent, Emma grandit et 
toujours ce souvenir 
persiste dans son esprit. 
Ses rencontres avec un 
adolescent tutsi et un vieil 
homme l'amènent à parler, 
à se reconstruire… 

Roman 
Maddie Michalski est une 
adolescente exclue, victime 
de la violence ou de 
l'indifférence de ses 
camarades du collège. 
Pourtant son rêve le plus 
cher est de devenir célèbre 
et elle est prête à tout pour 
participer à une émission de 
télé-réalité, jusqu'à y laisser 
sa vie. 
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