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L’ickabog - J.K. Rowling 

Haut comme deux chevaux. Des boules de feu étincelantes à la place des yeux. 

De longues griffes acérées telles des lames. L'Ickabog arrive… La Cornucopia était 

un petit royaume heureux. On n'y manquait de rien, le roi portait la plus élégante 

des moustaches, et le pays était célèbre pour ses mets délicieux : Délice-des-Ducs 

ou Nacelles-de-Fées, nul ne pouvait goûter ses gâteaux divins sans pleurer de joie ! 

Mais dans tout le royaume, un monstre rôde : selon la légende, l'Ickabog habitait 

les Marécages brumeux et froids du nord du pays. On disait de cette créature 

qu'elle avait de formidables pouvoirs et sortait la nuit pour dévorer les moutons 

comme les enfants. Des histoires pour les petits et les naïfs ? Parfois, les mythes 

prennent vie de façon étonnante...Alors, si vous êtes courageux et voulez 

connaître la vérité, ouvrez ce livre, suivez deux jeunes héros déterminés et 

perspicaces dans une folle aventure qui changera pour toujours le sort de la 

Cornucopia.  

Le premier 

roman jeunesse 

de J.K. Rowling 

depuis H
arry 

Potter ! 

La balade du serpent et de l’oiseau chanteur - Suzanne Collins 

Dévoré d'ambition. Poussé par la compétition. Il va découvrir que la soif de pouvoir 

a un prix. C'est le matin de la Moisson qui doit ouvrir la dixième édition annuelle des 

Hunger Games. Au Capitole, Coriolanus Snow, dix-huit ans, se prépare à devenir 

pour la première fois mentor aux Jeux. L'avenir de la maison Snow, qui a connu des 

jours meilleurs, est désormais suspendu aux maigres chances de Coriolanus. Il devra 

faire preuve de charme, d'astuce et d'inventivité pour faire gagner sa candidate.  

Mais le sort s'acharne. Honte suprême, on lui a confié le plus misérable des tributs : 

une fille du district Douze. Leurs destins sont désormais liés. Chaque décision peut les 

conduire à la réussite ou à l'échec, au triomphe ou à la ruine.  

Dans l'arène, ce sera un combat à mort. Pour assouvir son ambition, Coriolanus 

parviendra-t-il à réprimer l'affection grandissante qu'il ressent pour sa candidate, 

condamnée d'avance ? 

Des années avant l’histoire de Katniss, 
découvrez les 

Hunger Games du Président Snow ! 



L’année de grâce - Kim Ligget 

Celles qui survivront ne seront plus jamais les mêmes. « Personne ne parle de l'année 

de grâce. C'est interdit. Nous aurions soi-disant le pouvoir d attirer les hommes et de 

rendre les épouses folles de jalousie. Notre peau dégagerait l'essence pure de la 

jeune fille, de la femme en devenir. C'est pourquoi nous sommes bannies l'année 

de nos seize ans : notre magie doit se dissiper dans la nature afin que nous puissions 

réintégrer la communauté. Pourtant, je ne me sens pas magique. Ni puissante. » Un 

an d'exil en forêt. Un an d'épreuves. On ne revient pas indemne de l'année de 

grâce. Si on en revient.  

Terreur à Smoke Hollow 

Depuis le décès de sa mère, Ollie, onze ans, trouve refuge dans la littérature. 

Jusqu'au jour où elle croise, près d'une rivière, une femme déterminée à se 

débarrasser d'un livre qu'elle prétend maudit. Le sang d'Ollie ne fait qu'un tour : pas 

question de la laisser commettre une telle barbarie ! Elle vole l'ouvrage et le dévore 

en une nuit. Il raconte l'histoire d'Elizabeth Morrison et de ses deux fils, Caleb et 

Jonathan, disparus après avoir passé un pacte avec un sinistre spectre souriant. Le 

lendemain, la jeune fille a la désagréable surprise de découvrir que la ferme que 

visite sa classe est celle où est enterrée Elizabeth...  

Dans la digne 

lignée d’Hunger 

Games, un livre 

très puissant, 

une claque ! 

Comment tu m’as fait mourir ? - Gilles Abier 

La veille d'un séjour scolaire à Londres, Félix décide d'écrire un texte dans lequel il 

sacrifie les élèves qui lui font vivre un enfer au lycée. Chacun a droit à un traitement 

spécial, en rapport avec le harcèlement subi... Un bon exutoire ! Sauf que la 

journée du lendemain commence exactement comme dans son histoire.  

Et si le hasard décidait de tuer ses camarades les uns après les autres comme Félix 

l'avait écrit ?  

Humour et 
horreur sont au rendez-vous dans ce roman 

glaçant ! 

Moitié «Chair de 

Poule », moitié 

« Stranger 

Things » 



Plein Gris - Marion Brunet 

Qui a tué le leader de la bande ? Sur le voilier pris dans la tempête, chacun 

suspecte l'autre... 

Lorsque Élise et Victor découvrent le corps de Clarence, noyé près de la coque de 

leur voilier, Emma comprend que leur croisière a définitivement viré au cauchemar. 

Avec la disparition de son leader charismatique, ce sont tous les secrets de la 

bande qui remontent à la surface, les rancœurs et les lâchetés qui régissent toujours 

un groupe. Et quand une tempête terrifiante s'annonce, les émotions et les 

angoisses se cristallisent dans une atmosphère implacable...  

Le jeu d’Hiroki - Eric Senabre 

Lorsqu’Hiroki découvre une vieille console vidéo dans les cartons de son père, il est 

au comble de l’excitation. Ni une ni deux, le voilà déjà les manettes à la main, 

avec son amie Emiko, pour tenter une partie. Contre toute attente, le jeu choisi 

fonctionne alors qu’il n’est plus en réseau depuis des années, et de l’autre côté de 

l’écran, quelqu’un l’appelle à l’aide !  

Une enquête 

inquiétante 

entre le réel et le 

virtuel 

Lu et approuvé ! Attention aux insomnies, on a du mal à le 
lâcher ! 


