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Marco Varvello
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Oublie les mille et une nuits :
Salima est une jolie et brillante jeune fille. Elle est 
d'origine pakistanaise et vit à Londres avec sa 
famille. Mais un soir, le père annonce que le grand-
père est très malade et qu'ils vont donc se rendre au 
Pakistan, lui, sa femme, Salima et la petite soeur 
Shazia. Les deux frères resteront à Londres. Mais 
Salima sent que quelque chose se trame et qui n'est 
pas normal : des cachotteries, des dépenses 
inconsidérées et des conversations téléphoniques 
sans fin avec les cousins du village. Elle pressent 
que ce qui l'attend est un mariage forcé. 

Anne Plichota 
et Cendrine 

Wolf 

R PLI

Oksa Pollock
L'inespérée Tome 1

Oksa Pollock, 13 ans, pensait être comme tout le 
monde, mais ce soir tout a changé... Un peu 
angoissée par la rentrée dans son nouveau collège, 
Oksa déclenche tout à coup des phénomènes 
étranges dans sa chambre. Un coin de son bureau 
prend feu, ses cartons de déménagement pas 
encore défaits explosent... Elle qui a toujours rêvé 
d'être une ninja, voilà qu'elle se découvre des dons 
surnaturels ! Perdue et terrifiée, elle se garde bien 
d'en parler. Mais ce n'est pas fini. Le même soir 
apparaît sur son ventre une mystérieuse empreinte. 
Mise dans la confidence, sa grand-mère, 
l'excentrique Dragomira, lui avoue le secret de ses 
origines : la famille Pollock vient d'Edéfia, un monde 
invisible caché quelque part sur Terre. Oksa est leur 
Inespérée, leur seul espoir d'y retourner. Oksa ne 
sera plus jamais la même. Et malgré l'aide de son 
meilleur ami Gus, il va lui être bien difficile de 
concilier sa vie de collégienne ordinaire avec 
l'accomplissement de son stupéfiant destin. 

http://milleetunepages.canalblog.com/archives/2009/02/15/12547884.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cendrine_Wolf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cendrine_Wolf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Anne_Plichota
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Soeur blanche soeur noire
Pointe de la Bretagne, Youenn n'a que 15 ans en ce 
début de 19e siècle. il doit pourtant fuir la terre où 
il est né : il vient de tuer le châtelain voisin, qui 
tentait d'abuser de sa jeune soeur. Il débarque aux 
Antilles et découvre l'esclavage. une autre forle de 
soumission  qui  le  révolte...  Mais  comment  agir 
contre  l'opression  ?  Et  comment  faire  oublier  la 
blancheur de sa peau ? Un jour, comme il l'avait fait 
pour sa propre soeur, Youenn se met en danger pour 
sauver  une jeune fille  noire.    Un roman fort  sur 
l’esclavage et l’abus des puissants. 

Yves Pinguilly
R PIN

Frissons de foot à Bangui
Le jeune orphelin rêve d’un avenir « à la Drogba », 
star ivoirienne ayant réussi à jouer dans les ligues 
européennes. Zangba est doué mais a à peine les 
moyens de se nourrir. Il se rend vite compte que la 
corruption dans le foot est aussi présente dans la 
petite ville de Bangui. Jusqu’au jour où son talent 
l’amènera vers un autre chemin.

Frissons à Bangui est un livre jeunesse n’hésitant 
pas à traiter de sujets importants des sociétés 
africaines tel que le sida ou la corruption. 

Yves Pinguilly est venu à la rencontre des collégiens de Dolto en Mai 
2012 pour ses romans « le ballon d'or » et « le printemps fusillé »

Emmanuelle 
Richard     
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Selon Faustin
 Ici, sur la côte, il fait beau toute l’année, on 
entend l’océan de partout, la première question 
qu’on pose en se croisant, c’est : « Ça va, les 
vagues ? » Tout est tracé d’avance. À 3 ans, mis à 
l’eau ; à 9 ans, sponsorisés ; à 15 ans, stage d’hiver 
à Hawaï. Ensuite, les coaches et la compétition. 
C’est comme ça. Normal. On est surfeur de père en 
fils. Sans réfléchir. Faustin, lui, veut choisir sa vie. 
Partir loin de l’océan, avec Lise, dont il est 
amoureux depuis toujours. Trouver sa voie. C’est 
alors qu’arrive un nouveau, Charlie. Il a la grâce. Il 
danse avec les vagues. Lise ne voit plus que lui. Que 
faire ? 

http://recherche.fnac.com/ia852827/Emmanuelle-Richard
http://recherche.fnac.com/ia852827/Emmanuelle-Richard


Bram Stoker
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Dracula 
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 comte 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 repose dans un 
cercueil dont il sort la nuit pour étancher sa soif de 
sang – et le jeune homme est son prisonnier. Le 
comte Dracula part pour l’Angleterre où il choisit 
pour première victime Lucy, amie de la fiancée de 
Jonathan, avant de s’attaquer à la fiancée elle-
même… Un roman gothique au procédé narratif 
novateur : lettres, extraits du journal de Jonathan, 
articles de presse, et même transcription 
d’enregistrements phonographiques ! La chasse au 
vampire est ouverte… 

Guy Jimenes
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Harcèlement
Valentin est seul. Seul dans un collège où aucun 
professeur, aucun éducateur ne s’est aperçu de sa 
souffrance. Seul dans une classe où tous les élèves 
savent, mais ne disent rien. Seul face à la violence 
sournoise de celui qui aurait pu être un ami… 
Comment se défendre alors, quand on a perdu tout 
espoir, comment s’en sortir quand on a perdu le 
goût de vivre ? 

Martin Page

R PIN

Le club des inadaptés
Martin et ses amis se doutaient bien que cela 
arriverait un jour, que l’un d’entre eux finirait par 
se faire tabasser, simplement à cause de sa façon de 
s’habiller ou de ses bizarreries. Ça aurait pu tomber 
sur Bakary, tellement bon en maths qu’il énerve 
tout le monde ; sur Fred, le musicien, qui se teint 
les cheveux en vert ; ou même sur Martin, 
particulièrement doué pour l’ironie. Finalement, 
c’est arrivé au plus gentil d’entre eux, à Erwan, le 
bricoleur de la bande, dont le seul tort est de 
porter une cravate et des chaussures cirées. Et c’est 
comme si cette agression avait blessé les trois 



autres. Au collège, ils deviennent encore plus 
distants. La moindre injustice met leurs nerfs à vif. 
La colère circule en eux, leur donnant une énergie 
folle ! Ils veulent agir, mais à leur manière…
forcément particulière. 

 
Xavier-Laurent 

Petit
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L'attrape-rêves
Louise vit au bout du monde, tout là-haut, dans une 
vallée belle et rude dont les rares habitants 
n’aiment pas se mélanger avec ceux « d’en bas ». 
Alors, quand un nouvel élève déboule dans la classe 
en cours d’année, Louise, comme les autres, pense 
à une erreur. Non seulement Chems n’est pas de la 
vallée, mais il est différent, avec ses cheveux longs, 
la couleur de sa peau, la vieille caravane dans 
laquelle il vit avec sa mère au milieu des bois… 
C’est cette différence que Louise trouve attirante. 
Elle est bien la seule. Pour les autres, comme son 
père, un étranger n’a rien à faire dans la vallée où 
le travail manque, où la scierie du coin bat de 
l’aile. Louise se sent coupée en deux. Mais Chems 
va prouver qu’il aime cet endroit comme s’il y était 
né. Quitte à le défendre au péril de sa vie. 

Susie 
Morgenstern

R MOR

Le vampire du CDI
Jean Charles Victor avait déjà fait faillite dans 
trente-six métiers, qui tous avaient trait aux livres, 
quand un concours administratif le fit atterrir 
comme documentaliste dans un collège alsacien. Et 
là, il n'était pas question d'échouer. Un 
documentaliste de collège, c'est là pour faire aimer 
les livres aux enfants, aux adolescents ! Jean 
Charles pensait que c'était le plus beau métier du 
monde. Il était prêt à se décarcasser, à déborder 
d'imagination pour donner à tous le goût de lire, le 
bonheur de lire, la fureur de lire ! Mais le principal, 
M. Trommelschlager, ne l'entendait pas de cette 
oreille. Il n'y avait pas un seul livre au C.D.I. du 
collège. Et d'ailleurs, il n'y avait pas de C.D.I. au 
collège. Alors Jean Charles dut vraiment se mettre à 
imaginer. Et pour commencer, le jour de la rentrée, 
il se déguisa en vampire. 

http://www4.fnac.com/Susie-Morgenstern/ia954
http://www4.fnac.com/Susie-Morgenstern/ia954
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Un automne à Kyoto
Passer l’automne à Kyoto. Toute une saison, autant 
dire une éternité… Margaux en rêvait depuis 
toujours. Mais la veille de son départ pour le Japon, 
elle n’a plus envie, elle a rencontré Mathias et ça 
change tout. Comment va-t-elle supporter ces trois 
longs mois de séparation, privée de Mathias, de ses 
caresses et ses baisers ? Pour ne rien arranger, elle 
vient d’apprendre que sa mère ne faisait plus partie 
du voyage et qu’elle-même allait jouer les jeunes 
filles au pair, coincée entre un père pas facile à 
vivre et une petite sœur énergique comme une pile 
électrique. Si elle savait ! Là-bas, Margaux va 
s’émerveiller devant ses premières feuilles d’érable 
rouges, les momiji, les fleurs de camélia et les 
temples illuminés. Elle va rencontrer Éric, jeune 
photographe au sourire carnassier et aux yeux 
pétillants qui a un don certain pour l’agacer. Là-bas, 
l’automne va passer plus vite que prévu. 

Sylvie Baussier 
et Pascale 

Perrier
R BAU

Japon touché au coeur - Fukushima
Fanny, une jeune Française, écrit son journal intime 
alors que les événements se bousculent dans sa vie 
et dans le monde. Son père, journaliste, est parti 
couvrir le tremblement de terre qui a secoué le 
Japon le 11 mars 2011. Très vite, il s’avère que le 
tsunami qui s’en est suivi a gravement endommagé 
au moins une centrale nucléaire, celle de 
Fukushima. 

John Boyne
R BOY

Le garçon en pyjama rayé

Les camps de concentration vus par un petit garçon 
de 8 ans, fils du commandant d'Auschwitz....

Un roman d'une force inoubliable ...

http://recherche.fnac.com/ia486875/Karine-Reysset
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Les chevaliers d'emeraude  : Tome 2
Les Dragons de l'empire Noir

Après des siècles de paix, les armées de l’Empereur 
Noir Amecareth envahissent soudain les royaumes 
du continent d’Enkidiev. Les Chevaliers d’Émeraude 
doivent alors protéger Kira, l’enfant magique liée à 
la prophétie et qui peut sauver le monde. 
Comment ces monstres redoutables parviennent-ils 
à s’infiltrer sur le territoire d’Enkidiev sans être 
repérés par les Chevaliers d’Émeraude ? Au même 
moment, Asbeth, le sorcier de l’Empereur, 
s’apprête à enlever Kira… 

Tome 1 déjà disponible au CDI
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