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Départementale 15. Chevrier, Jean-Marie. Albin-Michel, 2014. 

Au volant de sa Rover, un vieil homme roule vers le centre de la France. à bord, réunis 

par les hasards de la route, un jeune auto-stoppeur et une jeune femme désemparée. 

L'âge, la culture, le milieu social, tout sépare ces trois êtres, hormis quelques blessures 

inavouées. Sur ces départementales désertes, une étrange aventure se prépare, faite de 

petits drames, de solitudes et d'amours perdues. 

 

Possession. James, Peter. Bragelonne, 2008. 

Fabian Hightower a été tué dans un accident de voiture en France. C'est du moins ce 

que la police annonce à sa mère, Alex. Mais elle ne peut pas y croire. Après les 

funérailles, l'imagination d'Alex commence à lui jouer des tours. Terrorisée, Alex fait 

appel à un médium qui lui annonce que Fabian veut revenir et qu'il lui cachait un sombre 

secret... 

 

Des enfants trop parfaits. James, Peter. Pocket, 2015. 

Naomi et John ont perdu leur fils de quatre ans, Halley, emporté par une maladie 

génétique rare. Et ils sont aujourd'hui prêts à tout pour ne plus revivre un tel 

cauchemar. Même à l'insensé : faire appel aux services d'un généticien génial, mais très 

controversé. Pour 400000 dollars, le docteur Dettore leur garantit un bébé en bonne 

santé. Comment résister à pareille promesse ? Ils auraient pourtant dû être alertés par 

la liste qu'on leur a remise : choix de la couleur des yeux, de la taille, des traits de caractère, des 

aptitudes sportives... 

 

Famille parfaite. Gardner, Lisa. LGF, 2018. 

Les Denbe semblaient sortir des pages des magazines glamours : un mariage modèle, 

une belle situation, une ravissante fille de quinze ans, une demeure somptueuse dans la 

banlieue chic de Boston... Une vie de rêve. Jusqu'au jour où ils disparaissent tous les 

trois. Pas d'effraction, pas de témoin, pas de motifs, pas de demande de rançon. Juste 

quelques traces de pas et des débris de cartouches de Taser sur le sol de leur maison. 

 



L’amie prodigieuse, tome 3 : celle qui fuit et celle qui reste. Ferrante, Elena. 

Gallimard, 2017. 

Pour Elena, comme pour l'Italie, une période de grands bouleversements s'ouvre. Nous 

sommes à la fin des années soixante, les événements de 1968 s'annoncent, les 

mouvements féministes et protestataires s'organisent, et Elena, diplômée de l'Ecole 

normale de Pise et entourée d'universitaires, est au premier rang.  

Même si les choix de Lila sont radicalement différents, les deux jeunes femmes sont 

toujours aussi proches, une relation faite d'amour et de haine, telles deux soeurs qui se 

ressembleraient trop. Et, une nouvelle fois, les circonstances vont les rapprocher, puis les éloigner, au 

cours de cette tumultueuse traversée des années soixante-dix. 

 

Le gone du Chaâba. Begag, Azouz. Seuil (Points), 2005. 

Le Chaâba ? Un bidonville au bord du Rhône, près de Lyon, il n'y a pas si longtemps... Un 

amas de baraques en bois, trop vite bâties par ces immigrants qui ont fui la misère 

algérienne. Ici comme ailleurs, les éclats de rire des enfants résonnent dès le lever du 

soleil. Les " gones " se lavent à l'eau du puits et font leurs devoirs à même la terre. 

Mais chaque matin, ils enfilent leurs souliers pour se rendre à l'école avec les autres... 

Là, derrière les mots inscrits sur le cahier d'écriture, de nouveaux horizons apparaissent. 

 

Le sang versé. Larsson, Asa. LGF, 2015. 

A 145 kilomètres du cercle polaire,  un petit village aux environs de Kiruna, ville natale 

de l'avocate fiscaliste Rebecka Martinsson, est sous le choc : le pasteur de la paroisse, 

une femme, vient d'être assassiné : son corps a été sauvagement mutilé et pendu à 

l'orgue de son église. Après un long congé maladie, Rebecka, en mission là-bas pour son 

cabinet d'avocats, remonte la piste de cette affaire qui réveille le souvenir 

traumatisant d'un autre meurtre, celui d'un pasteur également, un an plus tôt. 

 

Handi-gang. Zina, Cara. Libertalia, 2017. 

"Depuis toujours on nous méprise, on nous ignore : le monde appartient aux valides. Il va 

falloir désormais compter avec nous […] Nous exigeons plus de considération et plus 

d'aménagements. Nous sommes une force vive et il ne faudrait pas l'oublier, sinon on 

pourrait bien tout faire péter !" Premier communiqué de l'Handi-Gang. 

 

 

L’aube sera grandiose. Bondoux, Anne-Laure. Gallimard, 2017. 

Alors que Nine, 16 ans, se prépare pour la fête du lycée, sa mère bouleverse ses plans 

pour l’emmener dans une cabane perdue au fond des bois. Révoltée, Nine ne comprend 

pas ce qu’il se passe. En une nuit, sa mère décide de lui raconter tout un pan caché de 

son histoire familiale et pourquoi elle a dû lui dissimuler la vérité toutes ces années 

jusqu’à ce jour précis. Nine découvre qu’elle a une grand-mère et des oncles dont elle 

ignorait même l’existence. 

 



Tortues à l’infini. Green, John. Gallimard, 2017. 

Aza, seize ans, n'avait pas l'intention de tenter de résoudre l'énigme de ce milliardaire 

en fuite, Russell Pickett. Mais une récompense de cent mille dollars est en jeu, et sa 

Meilleure et Plus Intrépide Amie Daisy a très envie de mener l'enquête. Ensemble, elles 

vont traverser la petite distance et les grands écarts qui les séparent du fils de Russell 

Pickett : Davis.  

 

Héros de l’Olympe, tome 1 : le héros perdu. Riordan, Rick. Poche jeunesse, 2015. 

 Lorsque Jason, Piper et Léo arrivent à la Colonie des Sang-Mêlé, le seul refuge pour 

les enfants demi-dieux, ils croient enfin être en sécurité. Pourtant, autour d'eux, le 

climat est à la guerre. Et la rumeur d'une terrible malédiction court d'un demi-dieu à 

l'autre. Pire encore : Jason, Piper et Léo sont les élus d'une dangereuse quête. Le trio 

a quatre jours pour délivrer Héra et empêcher la malédiction de se réaliser. 

  

Héros de l’Olympe, tome 2 : Le fils de Neptune. Riordan, Rick. Poche jeunesse, 

2015. 

Malgré sa mémoire défaillante, Percy Jackson, le fils de Neptune, est désigné pour une 

dangereuse mission en Alaska. Là-bas, dans le Grand Nord, rappelés du Styx par Gaïa, 

les monstres se réveillent un à un. Assisté par les demi-dieux Hazel et Frank, Percy 

doit une fois encore combattre le chaos qui menace. Pour cela, il lui faudra délivrer une 

divinité pas comme les autres : Thanatos lui-même, le dieu des Morts... 

 

Magnus Chase et les dieux d'Asgard, Tome 2 : le marteau de Thor. Riordan, Rick. 

Albin Michel, 2017. 

Pas de répit pour les demi-dieux ! Le marteau surpuissant de Thor a disparu, une fois 

de plus. Si Magnus ne le retrouve pas à temps, il se pourrait bien que les neufs mondes 

subissent l'assaut des géants et soient détruits à jamais… Par où commencer les 

recherches ? 

 

Le cercle des 17, Tome 6 et 7. Evans, Richard-Paul. Pocket jeunesse, 2017. 
Malgré tous les efforts de l'Electroclan, les Elgen continuent de se renforcer. Mais 
Welch, l'ancien bras droit de Hatch, est toujours en cavale... et Quentin, Tara et 
Torstyn, ses trois enfants électriques les plus puissants, l'ont trahi. Michael et ses amis 
ont un plan pour arrêter Hatch définitivement. Avec l'aide de leurs ennemis… 
 

 

Bonne lecture à tous ! 

Les professeurs-documentalistes 

Sources : decitre.fr 



 


