
James Dashner

Pocket Jeunesse

1. L'épreuve
2. La Terre brûlée

3. Le remède mortel

Quand Thomas reprend connaissance, sa mémoire est vide, seul 
son nom lui est familier... Il se retrouve entouré d'adolescents 
dans un lieu étrange, à l'ombre de murs infranchissables. 
Quatre portes gigantesques, qui se referment le soir, ouvrent 
sur un labyrinthe peuplé de monstres d'acier. Chaque nuit, le 
plan en est modifié.
Thomas comprend qu'une terrible épreuve les attend tous. 
Comment s'échapper par le labyrinthe maudit sans risquer sa 
vie ? Si seulement il parvenait à exhumer les sombres secrets
enfouis au plus profond de sa mémoire...
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Cathy Cassidy

Pocket jeunesse

1 – Cœur cerise
2 – cœur guimauve

Anthony Horowitz

Livre de poche jeunesse

L'auto-stoppeur : 9 

nouvelles noires pour nuits 

blanches

Un tueur franchement 
psychopathe, une tribu de 
cannibales qui a les crocs, 
des morts un peu trop 
vivants, une maison hantée. 
Ces neuf histoires noires 
pour nuits blanches 
tiendront le lecteur éveillé 
jusqu'au petit matin.

Les filles 

au chocolat
Cinq soeurs 
craquantes, 

cinq histoires 
à croquer !

Anthony Horowitz

Livre de poche jeunesse

Nouvelles histoires 

sanglantes

Un écrivain à succès 
empoisonné, une émission 
de télé-réalité où le but du 
jeu est de sauver sa vie, 
une voiture qui conduit 
tout droit en enfer, un mp3 
maléfique, un site internet 
spécialisé dans la vente de 
chair humaine. Pour ceux 
qui n'ont pas peur du noir, 
ce livre promet des 
émotions fortes !

Remi Stephani

Rageot/

Heure Noire

500 000 euros 

d'argent de 

poche

Une nuit, un meurtre a lieu 
derrière la maison d'Aurélien. Au 
matin, le garçon découvre dans 
les broussailles une sacoche 
renfermant 500000 euros. Qu'en 
faire ? Partagé entre le désir de 
garder le pactole et le sentiment 
de faire quelque chose de mal, 
Aurélien hésite pas très 
longtemps !



WOLLODRïN

Chauvel - Lereculey

Delcourt

Le matin des cendres 1 et 2

Le convoi 1 et 2

Condamnés à mort, les prisonniers de la cellule XXVII se voient 
proposer par un riche commanditaire un marché qui ne se refuse 
pas. La liberté assortie d'une forte prime s'ils acceptent de partir 
sur-le-champ pour une mission particulièrement risquée : infiltrer 
le territoire des orcs, entrés depuis peu en guerre, et retrouver 
une jeune et richissime héritière portée disparue...

Robert Muchamore

Casterman

CHERUB

14 – L'ange gardien

Nakamaru

GAMARAN

Kana

Tomes 6-7-8

JOURNAL D'UN 

DEGONFLE

Jeff Kinney

Seuil

8 – Pas de bol !

Tan/Le Feyer

MORTELLE ADELE

8 – Parents à vendre
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DIVERGENTE

Veronica Roth

Livre de poche jeunesse

Nathan

TOMES 1-2-3

Tris vit dans un monde post-apocalyptique où 
la société est divisée en cinq factions. À 16 
ans elle doit choisir sa nouvelle appartenance 
pour le reste de sa vie. Cas rarissime, son 
test d'aptitudes n'est pas concluant. Elle est 
divergente. Ce secret peut la sauver... ou la 
tuer. 

Trois ans à sortir avec le beau, sublime, merveilleux Bryan. Trois ans ensemble, et à 
l'instant où le diplôme est en poche, l'université au bout du chemin, Bryan quitte Devi. 
Effondrée, la jeune fille pense que son avenir est fichu. Mais le destin n'a pas dit son 
dernier mot. Son portable sonne : à l'autre bout du fil, c'est elle-même, Devi, trois ans 
plus tôt. Une version d'elle-même qui n'a pas encore connu ses déboires et aurait bien 
besoin de ses conseils.
Devi se trouve soudain devant une chance inespérée : tout recommencer autrement ! 

PARLE MOI – Sarah Mlynowski – Livre de poche jeunesse


