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Les coups durs

Elisabeth Laird

Jack ne connaît pas son père et l’ami 
de sa mère le bat. Toujours 
discrètement. Sur des parties du 
corps que l’on ne remarque pas… 
jusqu’au jour où il le frappe au 
visage….
Jack et sa mère s’enfuient… chez la 
belle-mère de celle-ci qui est aussi la 
grand-mère de Jack et la mère de 
son père….
Vont-ils se rencontrer ? 
Et échapper aux poursuites du beau-
père ?



Jeanne et Jérémy se sont rencontrés durant
les vacances sur les plages de Normandie.
A leur retour, ils entament une correspondance 
et Jeanne lui décrit ce qui se passe dans
l’immeuble d’en face où un appartement est à 
louer.
Une nuit, Jeanne aperçoit une lampe de poche 
et un homme qui semble la fixer…

Démarre alors une véritable 

Enquête par 

correspondance

par Ann Rocard



Gare du centre ville. Salle des pas perdus. 
C’est là que vit « la vieille ».
Depuis trois ans, son coin de cartons pour 
dormir, les toilettes publiques pour ses 
ablutions du matin…,ses amis SDF… et 
déjà des habitudes, des souvenirs….
Et puis un jour, elle aperçoit une jeune 
fille sur un banc, le regard tourné vers   

l’intérieur, vide… Et 
quand elle se lève, elle 
reconnaît son pas, ce 
pas perdu…



Une jeune fille 
amoureuse, un site 
Internet, un jeune 
homme délicat et 
distant, un cours de 
danse africaine, un 
secret lourd à porter, 
un béret rasta, une 
histoire couchée sur le 
papier, et puis la 
nature, qui parfois 
sépare les filles et les 
garçons.

Didier Jean et Zad



Mamie 
en 
miettes

« Je m’appelle Gaelle, et je ne 
supporte plus mon reflet dans la 
glace ». C’est la première phrase 
qu’elle a réussi à dire quand elle 

a décidé d’aller raconter ce qui 
se passait chez elle.

La vie à trois, avec sa mère et sa 
grand-mère, elle s’en était 

d’abord fait une joie. Et puis, 
petit à petit, les relations ont 

changé. Jusqu’au jour où elle a 
trouvé Mamie en pleurs, en 

rentrant du collège. Il a fallu à 
Gaëlle tant de temps pour 

comprendre ce qu’elle ne voulait 
pas voir… Florence Aubry



KAENA,

la prophétie

Axis, le monde arbre, est 
en danger de mort. 

Kaena, jeune fille rebelle, 
va braver les tabous de 
sa tribu pour se lancer 

dans un périlleux voyage 
jusqu’aux racines d’Axis, 

aidée par une 
mystérieuse créature 

venue d’un autre 
monde….

Pierre Bordage



Aïcha Djemaï n’est pas une 

adolescente comme les 

autres.

A seulement 14 ans, elle 

passe son bac, pour la plus 

grande fierté de sa mère 

Zohra. Mais surtout, elle 

s’occupe de Maboul à Zéro, 

son frère aîné. 

Car Mouloud a perdu la tête et 

ses troubles obsessionnels 

sont difficiles à supporter. 

A la veille des élections 

présidentielles de 2000, la 

famille Djemaï commence à 

déranger dans le petit village 

de Sponge…
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G Mickaël Ollivier

Un soir, durant le 

dîner, Brice, le 

frère de Martin, est 

arrêté. Il est 

accusé de cinq 

meurtres !!

Malgré les 

preuves qui 

accablent Brice, 

Martin n’y croit 

pas. Il décide 

d’aider son frère à 

s’en sortir… et 

mène sa propre 

enquête.



LES 
MASQUES 
DE CIRE

André-Paul 
Duchâteau

1789, la révolte gronde. 
En France, la Révolution va faire son 

entrée dans l’histoire. 
En marge du tumulte populaire, Marie 

est occupée à modeler ses personnages de 
cire. Mais son regard va croiser celui de 

Jean, oppositionnel au Roi, et leur amour 
clandestin va les entraîner dans les 

méandres des évènements….



IMPASSE 

DU NORD

Lilas habite le 18ème 
arrondissement de Paris.
Un soir, elle découvre que le 
«Miramar », le vieux cinéma 

au fond de l’Impasse du 
Nord, est promis à la 

destruction, suite aux 
manœuvres suspectes d’un 

promoteur. Pas question de 
laisser faire ! D’autant plus 

qu’Aimé, le projectionniste, 
lui plaît beaucoup…

GUDULE



LA TOUR DU SILENCE

Christine Féret-Fleury

Madeleine a 15 ans.

Est-ce un âge pour

enfermée avec vingt

dans une tour presque

Et tout cela, 

Parce que le Roi a déclaré

les protestants et les

tous ?

le sait, il serait si facile de

vivre,

autres femmes

aveugle ?

pourquoi ?

criminels

emprisonne

Madeleine

renoncer

à sa foi. Restera-t-elle fidèle à sa promesse ?



BONNES

LECTURES

à 

TOUS 

!!!


