
Titre : Mon heure viendra 
Auteur : Nina Vogt-Ostly 
Editeur: Actes Sud

Hans Petter est un adolescent solitaire, victime du 
harcèlement quotidien d’Andréas, un élève de sa 
classe, depuis de nombreuses années. Un jour, sur le 
tchat en ligne qu’il a l’habitude de fréquenter, une 
fille nommée Fera entre en contact avec lui. Fera 
affirme venir du futur et vouloir comprendre 
comment les gens vivaient avant la Catastrophe…



Titre: Elyssa de Carthage  
Auteur: Eric Senabre 
Editeur: Didier jeunesse

Elyssa est une esclave carthaginoise, appartenant 
depuis ses 7 ans à une puissante famille romaine. En 
grandissant, le fils de la famille, Marcellus, tombe 
amoureux d’elle : il l’affranchit puis l’épouse. Elle 
devient alors une romaine à part entière, épaulée 
par un mari aimant et son vieil ami et mentor, 
l’esclave Ganymède. 
Mais tout s’effondre lorsque Marcellus, de retour 
d’une mission secrète à Carthage, est assassiné. 
Accablée de chagrin, Elyssa accepte de reprendre sa 
mission et embarque pour sa cité natale, afin de 
retrouver la trace des commanditaires de ce 
meurtre, et déjouer le complot contre Rome, sa 
patrie d’adoption



Titre: La mémoire trouée  
Auteur: E Combes 
Editeur: Scripto 
Date de parution: 2007 

Avril 1994. Rwanda. La guerre civile entre Hutu et Tutsi 
démarre. Emma, 5 ans cachée derrière le vieux fauteuil 
de la maison n’a rien vu de l’assassinat de sa mère mais a 
tout entendu.  
La jeune fille s’enfuit et trouve refuge chez une vieille 
paysanne. Les années passent, Emma grandit et toujours 
le souvenir de ce fameux jour persiste dans son esprit. Sa 
rencontre avec un adolescent Tutsi et un vieil homme 
l’amène à parler, à se reconstruire…



Titre:  La prochaine fois ce sera toi  
Série: La brigade de l’ombre 
Editeur: Casterman 
Date de parution 01/06/2016  
Un crime odieux a été commis et tout porte à croire que 
quelqu'un en veuille personnellement au commissaire 
Markowicz 
Sa fille ainée est en danger ! 
Il va tenter de faire toute la lumière sur cette affaire, 
avec son équipe. 
Malgré la tension, les menaces perpétrées sur sa famille 
et les différends avec son ex-femme.  



Titre: les pilleurs de cercueils 
Série: Les enquêtes d’Hector Krine  
Auteur: Stéphane Tamaillon  
Date de sortie : oct 2010 

Londres, 1889. Le détective privé Hector Krine est chargé 
d’élucider une mystérieuse histoire de vols de cadavres. Son 
enquête le mène jusqu’au cœur des quartiers populaires de 
la capitale anglaise, où s’entassent mes miséreux et les 
Grouillants, des créatures surnaturelles débarquée des 
quatre coins de l’Euripe, fuyant les persécutions.  
Quand la nécromancienne Hécate, son amour de jeunesse, 
est assassinée, l’affaire prend pour Krine une tournure très 
personnelle. 



TITRE: Tant d’étoiles dans la nuit 
Auteur: Charlotte Bousquet 
Editeur: Rageot 
Date de parution: 09/03/2016

Durant le Summerfest, plus grand festival de métal des 
Etats Unis,Jace, chanteur à la mode abusant de tout avec 
excès, alcool drogue, filles, se rend à un rendez vous qu'il 
pensait être un amoureux mais il sera à l'issue fatal car un 
coup de feu part et le plonge dans le coma profond.  
Sur fond d'enquête policier, et sous forme de témoignage, 
on apprendra ce que chacun pense de la rock star et de ses 
rapports avec lui. Au fur et à mesure de l’avancement de 
l’enquête tout le monde devient suspect.



Titre: Kenshin le Vagabond 
Auteur: 



 
TITRE: VANGO  
Auteur : Thimothée de Fombelle 
Editeur: Gallimard Jeunesse 
Date de parution: 2010  
 

Paris, 1934. Devant Notre-Dame une poursuite s'engage au milieu 
de la foule. Le jeune Vango doit fuir. Fuir la police qui l'accuse, fuir 
les forces mystérieuses qui le traquent. Vango ne sait pas qui il est. 
Son passé cache de lourds secrets. Des îles siciliennes aux 
brouillards de l'Écosse, tandis qu'enfle le bruit de la guerre, Vango 
cherche sa vérité. 


