Animal Tatoo // Un auteur différent par roman
Résumé: Quatre enfants, quatre animaux tatoos
légendaires, unis par un même destin : combattre la
menace qui pèse sur le monde d'Erdas ! Dans le
monde d'Erdas, lors d'une cérémonie célébrée pour
leur onzième anniversaire, quatre enfants issus de
milieux et de continents différents font apparaître
leur animal tatoo, réincarnation d’un animal
mythique leur donnant des pouvoirs particuliers. Les
voilà unis par un même destin : affronter une force
obscure surgie du passé qui vient de se réveiller,
avec, à sa tête, une créature au nom évocateur : le
Dévoreur…

Vous avez aimé la saga
Harry Potter ?
Essayez les séries suivantes !

Cote : J SF ANI

Ulysse Moore //Pierdomenico Baccalario
Résumé: Kilmore Cove, Cornouailles. Jason et Julia
Covenant emménagent à la Villa Argo, une immense
maison à-pic sur la falaise. Elle est gardée par Nestor,
un vieux jardinier peu bavard, et hantée par le spectre
de son défunt propriétaire, Ulysse Moore. Un soir,
profitant de l'absence de leurs parents, les enfants
décident d'explorer les lieux avec leur nouvel ami
Rick... Et ils découvrent une mystérieuse porte à quatre
serrures. Mais, curieusement, aucune clé ne peut
l'ouvrir... Qu'y a-t-il de l'autre côté? Jason et Julia n'ont
plus qu'une idée en tête : l'ouvrir à tout prix !
Cote : J SF BAC
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Artemis Fowl // Eoin Colfer

Wonderpark // Patrice Colin

Résumé: Artemis Fowl est un génie de douze ans. Il vit en
Irlande et n'a qu'un objectif en tête : restaurer la fortune
de sa famille. Il appartient à une dynastie de voleurs
célèbres. Le père d'Artemis est porté disparu et sa mère,
folle de chagrin, a perdu la tête. Aidé par son fidèle
serviteur Butler, un colosse, Artemis projette de voler l'or
des fées. Celles-ci se sont réfugiées sous terre depuis des
centaines d'années et ne font que de rares incursions à
l'air libre, équipées comme des cosmonautes. Artemis,
aidé par son intelligence hors du commun et sa
technologie sophistiquée, sera-t-il plus fort que le Peuple des fées ?

Résumé: A l'école, Jenn et son frère, Mervin, ont fait la
connaissance d'une fille au nom étrange : Orage. Son
père est le concepteur de WonderPark, un parc
d'attractions mystérieux et désaffecté. Quand leur
nouvelle amie leur propose de visiter l'endroit, Jenn et
Mervin sont ravis. Mais à peine sont-ils entrés dans le
parc que Zoey, leur petite soeur, disparaît. Les enfants
découvrent alors que WonderPark est le portail de
mondes magiques et pourtant bien réels. Sans hésiter,
Jenn, Mervin et Orage s'engouffrent dans Libertad, le
monde des pirates, où la traîtrise est un art et le
courage une nécessité.

Cote : J SF COL

Cote : J SF COL

L’héritage : Eragon// Christopher Paolini
Résumé: Alors qu'il chasse sur la Crête, une chaîne de
montagnes réputée maléfique, Eragon, un jeune
fermier âgé de 15 ans habitant à proximité du village
de Carvahall, découvre dans une clairière une
mystérieuse pierre bleue parcourue de veines
blanches. Cette pierre se révèle en vérité être un œuf
duquel ne tarde pas à émerger une dragonne bleue.
Eragon, modeste paysan, devient alors le premier
représentant des légendaires Dragonniers disparus
depuis plus de cent ans. Très vite, la vie d'Eragon est
bouleversée. Contraint de quitter les siens, le jeune
homme s'engage dans une quête qui le mènera aux confins de l'empire de
l'Alagaësia. Armé de son épée et guidé par les conseils de Brom, le vieux conteur,
Eragon va devoir affronter avec sa dragonne les terribles ennemis envoyés par
le roi Galbatorix, dont la malveillance démoniaque ne connaît aucune limite.

Oksa Pollock // Anne Plichota, Cendrine Wolf
Résumé: Le jour de la rentrée dans son nouveau
collège à Londres, Oksa voit sa vie bouleversée :
voilà qu'elle découvre en elle des dons surnaturels
! Terrifiée à l'idée de s'attirer des ennuis, elle n'ose
d'abord en parler à personne. Pourtant, Dragomira,
son excentrique mais sympathique grand-mère,
aurait pu lui expliquer tout de suite la raison de ces
surprenantes aptitudes, lui raconter enfin le secret
qui pèse sur leur famille d'exilés... La famille Pollock
vient en effet d'Edefia, un monde invisible caché
quelque part sur terre... Au cours d'aventures
fantastiques, Oksa réussira finalement à concilier sa
vie de collégienne ordinaire et son étonnant destin.
Cote : J SF PLI

Cote : J SF PAO
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Percy Jackson // Rick Riordan

Chroniques du bout du monde //Paul Stewart, Chris Riddell

Résumé: Percy Jackson n'est pas un garçon comme
les autres. Ado perturbé, renvoyé de collège en
pension, il découvre un jour le secret de sa naissance
et de sa différence : son père, qu'il n'a jamais connu,
n'est autre qu’un dieu de la mythologie grecque.
Placé pour sa protection dans un camp de vacances
pour enfants « sangs mêlés » (mi-humains, midivins), Percy se voit injustement accusé d'avoir volé
l'éclair de Zeus. Afin d'éviter une guerre fratricide
entre les dieux de l'Olympe, il va devoir repartir dans
le monde des humains, retrouver l'éclair et
démasquer le vrai coupable. Au péril de sa vie.

Résumé: Lieu de ténèbres et de mystère, les Grands
Bois offrent un asile rude et périlleux à ceux qui les
habitent. Et ils sont nombreux : trolls des bois,
égorgeurs, gobelins de brassin, troglos... C'est là que vit
Spic, du clan des trolls des bois. Il est troll et pourtant...
Trop grand, trop maigre, il est différent. Tellement
différent qu'il doit fuir, par-delà les Grands Bois. Mais
surtout, surtout, sans jamais sortir du sentier. Jamais…

Cote : J SF RIO

Série en plusieurs parties indépendantes, les
Chroniques du bout du monde mêlent fantastique,
humour et pirates de l’air dans une œuvre illustrée
unique en son genre.
Cote : J SF STE

Magyk //Angie Sage

Les Royaumes de Feu // Tui T. Sutherland
Résumé: Le magicien Silas Heap trouve un nouveauné dans la neige une petite fille aux yeux violets,
emmaillotée dans une couverture. L'enfant,
baptisée Jenna, va grandir auprès de ses six frères,
dans sa nouvelle famille. Mais un mystère entoure
ses origines… Jenna a-t-elle été réellement
abandonnée ? De grands mystères s'abattent sur
les Heaps, qui traitent Jenna comme ils auraient
traité leur fils, Septimus, mort à la naissance.
Pendant ce temps, des rumeurs sont rapportées à
Sarah: la reine serait morte et sa fille se serait fait
abandonner... Ou serait donc la petite princesse?

Résumé : Une terrible guerre divise les royaumes du
monde de Pyrrhia. Selon une mystérieuse prophétie,
seuls cinq jeunes dragons nés lors de la Nuit-la-plusClaire pourront mettre fin aux combats et apporter
la paix. Mais les élus, Argil, Tsunami, Gloria, Comète
et Sunny, rêvent de voler de leurs propres ailes plutôt
que d'accomplir leur destin...

Cote : J SF SUT

Cote : J SF SAG
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Eon et le douzième dragon // Alison Goodman
Résumé: Sous l'autorité de son maître, Eon, douze
ans, s'est entraîné durement à manier le sabre et
maîtriser les figures magiques. Il espère être choisi
comme apprenti par l'un des douze dragons
énergétiques qui protègent le pays - et acquérir ainsi,
en devenant oeil du dragon, un extraordinaire
pouvoir. Mais Eon porte un dangereux secret. Il est
en réalité Eona, jeune fille de seize ans, déguisée en
garçon. Si son secret est découvert, elle mourra.
Plongée dans un monde flamboyant, plein de
traîtrises, de fausses identités, d'alliances incertaines,
de manifestations magiques, d'amitiés loyales, Eon
est au coeur d'une lutte à mort pour le trône impérial. Avec l'aide de ses amis,
trouvera-t-elle la force de combattre ?

Gregor // Suzanne Collins
Résumé: Gregor et sa soeur Moufle sont des enfants
américains, métisses, orphelins de père et bloqués à
New York... des enfants en somme tout à fait ordinaires.
Jusqu'à ce qu'ils passent dans le conduit d'une machine
à laver pour atterrir dans le monde de Souterre. Ils y
découvrent un monde étrange, peuplé d'humains à la
peau translucide, de chauve-souris domestiquées, de
cafards qui parlent et de rats malfaisants. Gregor n'a
qu'un désir : retourner chez lui. Mais rares sont ceux qui
«remontent» de Souterre sans l'accord de Luxa, la
future reine, guerrière impassible qui défie Gregor après
une tentative de fuite.
Cote : J SF COL

Cote : J SF GOO

A comme Association

// Erik L’Homme, Pierre Bottero

Résumé: Jasper vit à Paris, va au lycée et joue de la
cornemuse dans un groupe de rock médiéval. Bon,
mais depuis peu, il fréquente aussi le 13, rue du
Horla, l'adresse ultra secrète de L'Association.
L'organisation a repéré chez lui certaines aptitudes
pour la magie et lui a proposé de devenir agent
stagiaire. Et les stages de L'Association ne se passent
pas vraiment autour de la photocopieuse! Armé
d'une bombe lacrymogène au jus d'ail, Jasper est
envoyé chez les vampires pour enquêter sur un
trafic de drogue. Attention au retour du jet d'ail !

La quête d’Ewilan // Pierre Bottero
La vie de Camille, adolescente surdouée, bascule quand elle pénètre
accidentellement dans l'univers de Gwendalavir avec son ami Salim. Là des
créatures, les Ts'liches, la reconnaissent sous le nom d'Ewilan et tentent de la
tuer. Originaire de ce monde, elle est l'unique héritière d'un don prodigieux, le
Dessin, qui peut s'avérer une arme fatale dans la lutte de son peuple pour
reconquérir pouvoir, liberté et dignité. Épaulée par le maître d'armes de
l'empereur et un vieil érudit, Camille apprend à maîtriser son pouvoir...
Cote : J SF BOT

Cote : J SF LHO
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