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Titre / Auteur Genre Résumé

Quelques secondes encore / Scotto 
Thomas

Réaliste

Aborde  la question du don d’organe. Le fils aîné de la famille est mort
d’une  chute  .  La  mère  autorisera-telle  les  médecins  prélever  les
organes de son fils ?
Réflexion brève et percutante sur le don d’organes.

Eden, fille de personne / Colot Marie Réaliste

Eden, abandonnée par sa famille d’accueil,  est accueillie en foyer en
vue de sa ré-adoption.
Pratiques adoptives aux USA. 

La Courbe de tes yeux / Brun-Cosme 
Nadine

Réaliste

Quand  un  harcelé  devient  harceleur...et  amoureux,  sous  le  regard
indifférent d’une mère et compatissant d’ une professeur...
Harcèlement - poésie (Paul Eluard)

Mortel printemps / Gratias ClairePolicier

Quatre adolescents se rendent chez leur professeur de français et la
trouve morte… l’un d’eux est-il coupable ? Très bon roman policier.

Willy / Sellier Marie Réaliste

Willy vit dans un pays pauvre et rêve de devenir médecin...Il va faire la
connaissance  d’un  jeune  homme  qui  lui  affirme  qu’il  peut  l’aider  à
gagner  Paris  en  échange  d’une  somme  d’argent...  Immigration
clandestine. Fin cruelle.

Frère ! / Tévélis Jean Réaliste

Deux frères.  L’un  danse,  l’autre deale.  Pour  le  pire et  aussi  pour  le
meilleur… Un événement inattendu va changer leur vie.
Société - banlieue - fratrie – différences.

Renaissance. 6 histoires qui réinventent
le monde / Guiot Denis

Anticipation
6 Nouvelles,  réinventent un monde après une catastrophe. Comment
revivre  en  communauté  et  en  harmonie  avec  le  passé  et  avec  le
présent. 

Life & Times / Harper Candy Fantastique
Condition féminine à 2 époques différentes : l’Europe au XVIIIe siècle
et les États-Unis au XXIe. Amitié de deux jeunes filles par-delà l’espace
et le temps.

J'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne 
nouvelle / Witek Jo

Réaliste

Efy vit heureuse dans son village et sa famille. Elle a de bons résultats
au collège. Du jour au lendemain, son univers va basculer parce qu’on
va lui imposer un mariage forcé, comme à 12 millions de jeunes filles
dans le monde chaque année.

Plein gris / Marion Brunet Policier-Thriller
Quatre  copains  repêchent  le  cadavre  de  leur  leader  à  la  fin  d’une
promenade en mer. Retour en arrière : que s’est-il passé ? Qu’en était-
il réellement de leur belle amitié ?

D.O.G / Nathalie Bernard Réaliste

La commissaire Lavigne, dont le frère a disparu enfant, recherche les
enfants  disparus.  Son  enquête  la  conduit  dans  des  milieux  de
conduites  à  risques,  de  réseaux  sociaux,  de  jeux  en  ligne  et  de
disparitions sordides.

Extrême ! / Espinosa Michaël Réaliste
Valentin tombe amoureux d’une belle et mystérieuse fille de sa classe, 
aux convictions véganes très affirmées. Aveuglé par son amour, il 
accepte de faire partie de son groupe écologique... 

RC 2722 / David Moitet Anticipation

Le virus du surcholéra a décimé une partie de la population mondiale. 
Un groupe de survivants vit sous terre, dans un abri très bien organisé. 
Après la mort suspecte de son père, Oliver mène l’enquête : pourquoi, 
réellement, les empêche-t-on de remonter à la surface de la Terre ? 

L’hôpital des sorciers / Caroline Cuenca
Historique - 
Policier

Le prieur de la communauté religieuse de Saint-Antoine l’Abbaye est 
accusé de sorcellerie. Il risque le bûcher. Gabin, jeune noble manchot 
soigné par les moines, enquête...

D’or et d’oreillers / Flore Vesco Fantastique

Le jeune lord Adrien annonce qu’il épousera la seule jeune fille capable
de rester seule une nuit dans une chambres de son manoir. Trois 
sœurs tentent l’aventure et échouent...Leur femme de chambre 
réussira ce premier test. Magie, maison vivante, fantastique.
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