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Docteur Jekyll et mister Hyde
Robert Louis Stevenson et Sébastien Mourrain et Maxime Rovere

Publié en 2015 par Milan, 1 vol. (56 p.) ; ill. ; 33 cm

"Quand la nuit tombe, le terrifiant Mr Hyde se faufile dans les ruelles désertes
et martyrise fillettes et vieillards avec un sang-froid démoniaque. Chacune de
ses apparitions inspire le frisson. Pourquoi cet être abject est-il protégé par le
respectable Dr Jekyll, gentleman et philanthrope reconnu à Londres ? Pour
Mr Utterson, notaire de son état, il ne peut s’agir que de quelque manipula-
tion diabolique. Chef-d’oeuvre du récit d’épouvante, inspiré d’un cauchemar
de l’auteur, L’Etrange Cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde fascine aussi par son
réalisme psychologique." (Babelio)
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Frankenstein
Mary W. Shelley

Publié en 1997 par Gallimard, 288p. :ill

Victor Frankenstein, scientifique genevois, est recueilli sur la banquise par un
équipage faisant route vers le Pôle Nord. Très tourmenté, il livre son histoire
au capitaine du bateau : quelque temps auparavant, il est parvenu à donner
la vie à une créature surhumaine. Mais celle-ci sème bientôt la terreur autour
d’elle... (Source : Babelio)Le monstre, Prométhée moderne, se révolte contre
son créateur.
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Le récif
Seita Parkkola et Sébastien Cagnoli

Publié en 2016 par Actes Sud junior, 1 vol. (385 p.) ; 22 cm

Mitia, son frère Vladimir, et leur mère, prennent la route des vacances dans un
camping-car. Une panne les immobilise dans un camping en bord de mer. Au
cours de ses promenades sur le rivage, Mitia rencontre une bande de garçons
vagabonds qui se font appeler les Epaves, ainsi que leur ennemie, une fille mys-
térieuse en robe blanche qui marche pieds nus sur les rochers et tire à l’arc.
Qui est-elle vraiment ? Pourquoi ces garçons n’ont-ils aucune attache, aucun
souvenir ? Pourtant, Mitia a cette étrange certitude d’être un des leurs. Nourri
de récits mythologiques, empreint de réalisme magique, ce récit proprement en-
voûtant dessine une approche poétique, apaisante, du sentiment de la perte.
Le Récif a été élu Meilleur roman nordique pour jeunes adultes en 2013. Par
l’auteur de Une dernière chance, Pépite 2011 du roman européen au Salon du
livre et de la presse jeunesse, à Montreuil.
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https://0710053x.esidoc.fr/document/id_0710053x_44244.html
https://0710053x.esidoc.fr/document/id_0710053x_41885.html
https://0710053x.esidoc.fr/document/id_0710053x_32980.html
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Où le loup demeure
Aurore Gomez

Publié en 2020 par Magnard jeunesse, 1vol. (427 p.) ; 22 cm

Où qu’elle mène, suivre la piste des loups n’est jamais sans danger. A Fonfroide,
petit village niché au cœur des montagnes, l’arrivée des loups ne laisse personne
indifférent. Ni les habitants du village qui s’entre-déchirent. Ni Benjamin,
qui y voit un bon sujet de documentaire pour son concours d’entrée à Lumen,
prestigieuse école de cinéma. Ni Abel, qui cache derrière ses crises d’angoisse
et son agoraphobie, un bien étrange secret. Ni Mathilda, envoyée chez sa tante
pour prendre du recul, après que tous ses amis lui ont tourné le dos.Laissez-les
vous raconter leur histoire, car, à Fonfroide, le temps des bouleversements et
des métamorphoses est arrivé.
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Un espion à vélo
Yona Zeldis McDonough et Dominique Kugler

Publié en 2017 par Magnard jeunesse, 1 vol. (174 p.) ; 22 cm

1942. En pleine guerre, Marcel va se lancer à vélo dans une course contre la
montre, dont l’enjeu de taille est de sauver des vies !En 1942, les Allemands
entrent en zone libre et envahissent le village de Marcel, où ses parents sont
boulangers. Fou de cyclisme, il est incollable sur le tour de France et fait
parfois les livraisons pour eux à vélo. Mais un jour, Marcel découvre que les
miches de pain qu’il transporte cachent des messages secrets. Ses parents, si
discrets, font partie de la résistance.C’est alors qu’arrive une nouvelle dans sa
classe, Delphine. Sur son grand vélo rouge, elle est non seulement jolie, mais
aussi la plus forte à la course ! Marcel et elles deviennent amis et prennent
l’habitude de se retrouver en secret. Bientôt, Marcel comprend qu’elle et sa
famille doivent se cacher. Pour les aider, il se lance à corps perdu dans une
dangereuse course contre la montre.

Statut Emplacement Cote
Disponible CDI R DOU

Livre - Roman

Par le feu
HILL will et Anne Guitton

Publié en 2020 par Les Incorruptibles et Casterman, 470p.

Avant, elle vivait derrière la clôture. Elle n’avait pas le droit de quitter la Base.
Ni de parler à qui que ce soit. Parce que Père John contrôlait tout et qu’il
établissait des règles. Lui désobéir pouvait avoir des conséquences terribles.
Puis il y a eu les mensonges de Père John. Puis il y a eu le feu...
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https://0710053x.esidoc.fr/document/id_0710053x_43324.html
https://0710053x.esidoc.fr/document/id_0710053x_43076.html
https://0710053x.esidoc.fr/document/id_0710053x_31356.html
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La vague
Todd Strasser et Aude Carlier

Publié en 2009 par Pocket, 1 vol. (221 p.) ; couv. ill. en coul. ; 18 cm

Cette histoire est basée sur une expérience réelle qui a eu lieu aux États-Unis
dans les années 1970. Pour faire comprendre les mécanismes du nazisme à
ses élèves, Ben Ross, professeur d’histoire, crée un mouvement expérimental
au slogan fort : La Force par la Discipline, la Force par la Communauté, la
Force par l’Action. En l’espace de quelques jours, l’atmosphère du paisible
lycée californien se transforme en microcosme totalitaire : avec une docilité
effrayante, les élèves abandonnent leur libre arbitre pour répondre aux ordres
de leur nouveau leader, lui-même totalement pris par son personnage. Quel
choc pourra être assez violent pour réveiller leurs consciences et mettre fin à la
démonstration ?
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https://0710053x.esidoc.fr/document/id_0710053x_34034.html

