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  GOLDING, William. Sa Majesté de Mouches 
  Résumé : L'histoire du monde à l'envers par un groupe de collégiens naufragés sur une île déserte : de la civilisation 
bien ordonnée à la nature la plus sauvage. 
  Cote : R GOL s 
 
  Fombelle, Timothée de. Tobie Lolness, tome 1 : La vie suspendue 
  Résumé : Tobie et sa famille appartiennent au peuple de l'arbre qui réside dans un vénérable chêne. Le jeune héros  
mesure quelques millimètres, ce qui lui rend la vie bien difficile. Le père de Tobie, grand savant, refuse de révéler sa  
dernière découverte scientifique qui pourrait bouleverser non seulement leur vie à tous mais aussi les projets de 
certains  membres du Grand Conseil... Ce refus va entraîner la famille de Tobie dans la déchéance. Emprisonné, le 
jeune héros  va se retrouver propulsé seul dans de terribles aventures... 
  Cote : R FOM t 
 
  Fombelle, Timothée de. Tobie Lolness, tome 2 : Les yeux d'Elisha 
  Résumé : Le grand chêne où vivent Tobie et les siens est blessé à mort. Les mousses et les lichens ont envahi ses  
branches. Léo Blue règne en tyran sur les Cimes et retient Elisha prisonnière. Les habitants se terrent. Les Pelés sont  
chassés sans pitié. Dans la clandestinité, Tobie se bat, et il n'est pas le seul. Au plus dur de l'hiver, la résistance prend 
corps. Parviendra-t-il à sauver son monde fragile? Retrouvera-t-il Elisha? 
  Cote : R FOM t 
 
  PERGAUD, LOUIS. La guerre des boutons 
  Résumé : A chaque rentrée scolaire, deux bandes rivales menées respectivement par Lebrac et L'Aztec se livrent une 
guerre sans merci. Une guerre où les vainqueurs dépouillent les vaincus de leurs boutons, sans lesquels ces derniers 
ne peuvent que s'enfuir en laissant tomber leur pantalons, et rentrer chez eux subir la réprimande parentale. 
  Cote : R PER g 
 
  JOUBERT, Jean. Les enfants de Noé 
  Résumé : Tout commence par une tempête de neige qui, en quelques jours, ensevelit tout : les routes, les arbres... 
et le chalet où vivent Simon, Noémie et leurs parents. Ni électricité, ni radio, ni télé. Ils sont coupés du monde et privés 
de tout confort. Peu à peu, les réserves en nourriture s'amenuisent, la maladie s'installe, les loups rôdent... Comment 
résister à la folie ? 
  Cote : R JOU e 
  
  TOURNIER, MICHEL. Vendredi ou la vie sauvage 
  Résumé : Robinson, seul survivant du naufrage de La Virginie, échoue sur l'île de Speranza et s'en déclare gouverneur. 
Aussi, quand il rencontre l'Indien Vendredi, le tient-il naturellement pour son esclave. Mais, finalement, les rôles 
s'inversent : Robinson a beaucoup à apprendre de Vendredi... 
  Cote : R TOU v 
 
  Soncarrieu, Gérard. Magellan : Le premier tour du monde 
  Résumé : Ouvrir la nouvelle route des Indes, à travers l'océan inconnu, au-delà du Nouveau Monde : c'est le rêve que 
nourrit depuis si longtemps Magellan, le navigateur portugais. Palpitante aventure que ce premier tour du monde, 
entrepris en 1519. 
  Cote : R SON m 
  
 
 
 



  DUMAS, Alexandre. Les trois mousquetaires 
  Résumé : Pour le prochain bal de la cour, le roi Louis XIII demande à son épouse, la reine d'Autriche, de porter son 
collier de diamants. Or la reine a imprudemment offert ces joyaux à son amant, le duc de Buckingham. D'Artagnan, 
Athos, Porthos et Aramis, les inséparables mousquetaires, ont pour mission de retrouver la parrure, au plus vite et 
dans le plus grand secret. 
  Cote : R DUM t 
 
  DAHL, Roald. James et la grosse pêche 
  Résumé : James a deux tantes qui sont de vraies sorcières et le maltraitent à plaisir. Mais un jour, James rencontre 
un curieux personnage : un vieil homme qui lui confie un sac rempli de mille petites choses vertes au pouvoir magique. 
Grâce à cela, une pêche se met à pousser sur le vieux pêcher, et devient aussi grosse qu'une maison !. 
  Cote : R DAH j 
 
  HOUSTON, James. Akavak 
  Résumé : Un grand-père esquimau et son petit-fils surmontent les privations, les dangers et les pièges d'une nature  
hostile en accomplissant ensemble, l'un son dernier voyage, l'autre le tout premier. 
  Cote : R HOU a 
 
  Chrétien de Troyes. Yvain le Chevalier au lion 
  Résumé : Malgré l'amour qu'il porte à son épouse, la belle Laudine, le chevalier Yvain s'en va combattre aux côtés du 
roi Arthur. Il a fait le serment de revenir au bout d'un an. Mais il manque à sa promesse et perd l'amour de Laudine... 
Désespéré, Yvain erre alors d'aventure en aventure, suivi par un lion à qui il a sauvé la vie. Saura-t-il gagner, par l'éclat 
de ses prouesses, le pardon de celle qu'il aime ? 
  Cote : R CHR y 
 
  MORPURGO, Michael. Le naufrage du Zanzibar 
  Résumé : Les habitants de Bryer doivent résister aux tempêtes qui ravagent leur île. Ne seront-ils pas obligés de la 
quitter un jour ? Pourquoi Joseph Hannibal, le marin inquiète-t-il tant Laura? Reverra-t-elle son frère jumeau Billy, 
parti en mer il y a près d'un an ? 
  Cote : R MOR n 
 
  CERVANTES, Miguel de. Don Quichotte   
  Résumé : Parce qu'il a lu trop de romans de chevalerie, don Quichotte a perdu la raison : il est persuadé que le monde 
est peuplé de chevaliers errants et d'enchanteurs maléfiques. Comme dans ses livres préférés, il veut rendre la justice 
et combattre pour l'honneur de sa dame. Accompagné de Sancho Panza, son fidèle écuyer, il part sur les routes 
d'Espagne. Et voici notre héros qui affronte des moulins à vent, qui prend des auberges pour des châteaux et des 
paysannes pour de belles princesses ! 
  Cote : R CER d 
   
COPPIN, Brigitte. Aliénor d'Aquitaine, une reine à l'aventure 
  Résumé : Aliénor d'Aquitaine a dominé l'histoire du XIIe siècle. Reine de France, puis d'Angleterre, elle a connu le 
pouvoir, la gloire et la prison, sans jamais renoncer à ses rêves et ses ambitions. Elle nous raconte son destin…. 
  Cote : R COP a 
 
  FLAUBERT, Gustave. SALAMMBO   (pour les bons lecteurs) 
  Résumé : Las d'attendre d'être payés, les mercenaires qui ont combattu Rome pour le compte de Carthage se sont 
révoltés. L'un d'entre eux, Mâtho le Libyen, réussit à s'introduire dans le temple de la ville, et à voler le voile sacré de 
la déesse lunaire Tanit dont dépend, croit-on, le destin de la ville. Sur les conseils du grand prêtre, Salammbô, la fille 
d'Hamilcar, se rend au camp des mercenaires et se donne à Mâtho, qui lui restitue le voile de Tanit. Dès ce moment le 
sort des armes tourne, mais la ville est maintenant privée d'eau, Mâtho ayant saboté l'aqueduc. 
  Cote : R FLA s 
 
  BARBEY D'AUREVILLY, Jules. Le Chevalier des Touches  (pour les bons lecteurs) 
  Résumé : Pendant la guerre des chouans, le chevalier des Touches, chargé de liaisons avec l'Angleterre est dénoncé 
et  fait prisonnier. Une équipe de conjurés tentera de l'arracher à son triste sort. 
  Cote : R BAR c 
 



  Hearn, Lian. Le Clan des Otori, tome 1 : Le Silence du Rossignol 
  Résumé : Au XIVe siècle, dans un Japon médiéval mythique, le jeune Takeo grandit dans une communauté paisible. 
  Mias elle est massacrée par les hommes d'Iida. Takeo, sauvé par sire Shigeru, du Clan des Otori, se retrouve plongé 
au coeur de luttes sanglantes entre seigneurs de la guerre. Il devra suivre son destin. Mais qui est-il vraiment ? Paysan, 
seigneur ou assassin ? 
  Cote : R HEA c 
 
  Hearn, Lian. Le Clan des Otori, tome 2 : Les Neiges de l'exil 
  Résumé : Takeo, désormais héritier du puissant Clan des Otori, s'est engagés à rejoindre les rangs criminels de la 
Tribu, reniant son éducation pacifique et son amour pour Kaede. Mais la Tribu peut-elle éloignée Takeo de son destin ? 
Nos deux héros poursuivent leur quête au cœur de ce Japon féodal, cruel et magnifique. 
  Cote : R HEA c 
 
  Hearn, Lian. Le Clan des Otori, tome 3 : La clarté de la lune 
  Résumé : Takeo parviendra-t-il à apporter la paix sur les Trois Pays come l'annonce la prophétie ? Avec Kaede, ils sont 
plus résolus que jamais à prendre possession de leur héritage et venger sire Shigeru. 
  Cote : R HEA c 
 
  Chrétien de Troyes. Perceval ou le conte du Graal 
  Résumé : Un jeune Gallois naïf, ignorant jusqu'à son nom, élevé dans la profonde Forêt Déserte, devient un vaillant 
chevalier et prend place autour de la Table Ronde, parmi les compagnons du roi Arthur. Il a pour nom Perceval. Mais 
outre ces aventures périlleuses et ses exploits chevaleresques, son vrai destin est celui de la quête du Graal... 
  Cote : R CHR p 
 
   Martel, Yann. L'histoire de Pi 
  Résumé : Le jeune Piscine Molitor Patel est le fils du directeur du zoo de Pondichéry. Pi adore les animaux. Le zoo est 
son terrain de jeu. Mais un jour, sa famille décide de quitter l’Inde et de partir au Canada. Ils se retrouvent dans un 
cargo pour le Canada, mais le navire fait naufrage. Deux survivants se retrouvent sur un canot de sauvetage : Pi, et un 
tigre du Bengale... 
  Cote : R MAR h 
 
  FALLET, René. Bulle ou la voix de l'océan 
  Résumé : Bulle est un coquillage rare des mers du Sud. Bulle n'a d'autres soucis que de faire bon ménage avec son 
locataire, un mollusque paresseux. Mais elle rêve de voyager. Un beau jour, elle se retrouve sur un vaisseau pirate ! 
  Cote : R FAL b 
 
  Galfard, Christophe. Le prince des nuages 
  Résumé : Tristam Drake est né sur un nuage, quelque part au-dessus de l'océan, à 2 000 mètres d'altitude. Son village 
a été créé loin de tout pour cacher Myrtille, la fille du roi des Nuages du Nord qu'un Tyran cruel a détrôné. Le jour où 
l'armée du despote retrouve leur nuage et arrête ses habitants, seuls Tristam et son ami Tom réussissent à s'échapper. 
A la recherche de Myrtille, ils vont découvrir le sinistre dessein du Tyran : transformer le climat de la planète et l'utiliser 
comme une arme de guerre. 
  Cote : R GAL p 
 
    MERIMEE, Prosper. Tamango  
  Résumé : Marchander les hommes, des esclaves, comme du bétail et les échanger contre des objets de peu de valeur, 
c'est le métier du sinistre chef sénégalais Tamango. Mais qu'arrivera-t-il lorsque les rôles se renverseront et qu'il fera 
partie de la cargaison qu'il a lui-même vendue au capitaine Ledoux? 
  Cote : R MER t 
 
  BEZOMBES, Renaud. Le serment de Louise 
  Résumé : Le journal du républicain François Pincevent qui s'évade de Cayenne, est enrôlé malgré lui dans la guerre 
de Crimée, puis se retrouve en France, en cherchant sa fiancée Louise, mêlé aux conspirations républicaines et sur les 
traces d'un trésor. 
  Cote : R BEZ s 
 
  



 BRISOU-PELLEN, Evelyne. L'héritier du désert 
  Résumé : Ousmane avait tant rêvé de ce voyage dans le désert et voilà que rien ne se passe comme il l'imaginait. Son 
père n'est visiblement pas le marchand fortuné qu'on prétend.... 
  Cote : R BRI h 
 
  POE, Edgar Allan. Le Scarabée d'or 
  Résumé : William Legrand s'est retiré en compagnie d'un ancien esclave, nommé Jupiter, sur une île dépeuplée, au 
large de la Caroline, dans le Sud Est des Etats nis. Il découvre un jour un étrange scarabée et un marchemin 
mystérieux... 
  Cote : R POE s 
 
  MAC ORLAN, Pierre. L'ancre de miséricorde 
  Résumé : Brest, en 1777. Dans la boutique de son père, Yves-Marie Morgat, jeune Breton de seize ans, rêve 
d'aventures et de mer. Monsieur Burns, le chirurgien de marine, lui raconte ses périples sur les océans... C'est décidé, 
Yves-Marie sera officier dans la marine! Pour l'heure, il doit étudier, mais comment résister à l'appel de l'aventure, 
quand Jean de La Sorgue, le forçat, le rencontre en cachette la nuit venue... 
  Cote : R MAC a 
 
  MORPURGO, Michael. Seul sur la mer immense 
  Résumé : En 1947, le tout jeune Arthur est embarqué, comme des milliers d'autres orphelins, sur un bateau à 
destination de l'Australie. Il ne sait pas encore qu'il ne reverra pas sa soeur ni sa terre natale anglaise. Désormais sa 
vie entière se fera là-bas, jalonnée d'épreuves mais aussi illuminée par la rencontre de personnages extraordinaires et 
par sa passion de la mer. Bien des années plus tard, Allie, la fille d'Arthur, s'apprête à accomplir une formidable 
traversée en solitaire. Son but : franchir les océans pour gagner l'Angleterre, dans l'espoir de retrouver sa tante Kitty, 
la sœur de son père. 
  Cote : R MOR s 
 
 Fombelle, Timothée de. Vango, tome 1 : Entre ciel et terre 
  Résumé : Paris, 1934. Sur le parvis de Notre-Dame, une course-poursuite s'engage entre la police et Vango, 19 ans, 
qui allait être ordonné prêtre. Vango leur échappe. Il est accusé d'un crime. Vango est plein de mystères. À 3 ans, il a 
été trouvé avec sa nourrice sur une île, au large de la Sicile. Il y a grandi loin de tout. À dix ans, il a découvert dans une 
île voisine un couvent secret, il y a vécu. Il est entré au séminaire. Il se sent depuis toujours menacé et, en effet, des 
espions russes sont à ses trousses. Mais qui est-il? 
  Cote : R FOM v 
 
  Fombelle, Timothée de. Vango, tome 2 
  Résumé : New-York, 1936. Accroché au sommet des gratte-ciel, Vango poursuit l'homme qui a causé son malheur et 
détient le secret de sa naissance. Mais la fuite de Vango ne connaît pas de trêve. Quel est le chasseur et quelle est la 
proie? L'amour d'Ethel survivra-t-il à tant de tempêtes? À travers les forêts du Caucase, le ciel de Paris ou de l'Ecosse, 
ce second volume achève somptueusement la saga de Vango. 
  Cote : R FOM v 
 
  BOSCO, Henri. L'enfant et la rivière 
  Résumé : Pascalet connaît une enfance paisible à la campagne en Provence, dans une petite métairie au milieu de  
champs bordés de cyprès. Le soir, à la veillée, il entend les grandes personnes parler de la rivière qui coule là-bas, 
derrière les prés, évoquant les eaux bouillonnantes, les crues et les courants. Pascalet rêve de connaître ce lieu 
magique qui lui est formellement interdit... Bravant un jour l'interdiction de sa famille, il succombe à la tentation et 
rejoint la rivière. Mais la barque qui le mène part soudain à la dérive, l'entraînant sur une île sauvage. Il y fait alors la 
rencontre d'inquiétants bohémiens qui retiennent prisonnier un jeune garçon, Gatzo. 
  Cote : R BOS e 
  
    VERNE, JULES. De la Terre à la Lune 
  Résumé : Se mettre en communication avec la Lune en lui envoyant un énorme projectile, lancé par un gigantesque  
canon ! Ce projet inouï est en voie d'exécution lorsqu'un certain Michel Ardan propose de remplacer l'obus par un 
projectile lui permettant de partir à son bord. Il veut voyager dans l'espace ! 
  Cote : R VER d 
 



  LAGERLOF, Selma. Le merveilleux voyage de Nils Holgersson 
  Résumé : Pour avoir joué un mauvais tour à un nain, Nils se retrouve à la taille d'un lutin. Il ne peut alors rien faire 
pour retenir Martin, le jars de la basse-cour familiale, qui veut s'envoler avec les oies sauvages. Alors Nils s'accroche à 
son cou et s'envole pour le plus merveilleux des voyages à travers la Suède... 
  Cote : R LAG m 
 
  MELVILLE, Herman. Moby Dick 
 Résumé : Ismaël, le héros narrateur, racontent la quête obstinée du capitaine Achab, traquant, harpon en main, le  
gigantesque et féroce cachalot blanc qui lui a dévoré une jambe. 
  Cote : R MEL m 
 
  MORPURGO, Michael. Le royaume de Kensuké 
  Résumé : Michael embarque avec ses parents pour un tour du monde à la voile. Suite à un terrible accident, il se 
retrouve échoué sur une île.... Va-t-il pouvoir survivre ? Reverra-t-il ses parents ? Michael découvre, au bord de  
l'épuisement, qu'il n'est pas seul sur cette île..... 
  Cote : R MOR r 
 
  CHABAS, Jean-François. Les secrets de Faith Green 
  Résumé : Faith Green a 88 ans et décide de quitter sa maison dans la forêt du Montana pour finir ses vieux jours à 
Brooklyn chez Mickey et ses parents. Comble du comble, le garçon doit partager sa chambre avec sa grand-mère 
acariâtre ! La cohabitation est catastrophique. Personne ne supporte Faith qui le leur rend bien. Jusqu'à ce que Mickey 
découvre trois gros cahiers rouges qui sont en fait les journaux de Faith qu'elle a écrit durant son adolescence. 
Immédiatement Mickey se passionne pour le récit débordant de suspense, de contrebande, de criminels, et de 
règlements de compte !. 
  Cote : R CHA s 
 
LONDON, Jack. L'Appel de la forêt 
  Résumé : Arraché à quatre années d'une existence dorée, Buck le chien-loup se retrouve chien de traineau, participe 
à la ruée vers l'or dans les solitudes glacées de l'Alaska, qui réveillent son instinct animal et sauvage. 
  Cote : R LON a 
 
  MCCUNN, Ruthanne Lum. Mille pièces d'or 
  Résumé : Au siècle dernier, l’histoire véridique de Lalu Nathoy, une jeune fille chinoise qui fut vendue par son père 
pour deux sacs de grains, condamnée à la prostitution, puis embarquée sur un bateau à destination des Etats-Unis, où 
un autre destin l'attend. 
  Cote : R MCC m 
   
    WEULERSSE, Odile. Le messager d'Athènes 
  Résumé : A quinze ans, Timoklès ne songe qu'à triompher au gymnase, tandis que sa soeur se révolte d'être enfermée 
à la maison comme les autres filles d'Athènes. Mais, brusquement, tout va changer. L'exil, un naufrage, des pirates, et 
aussi leur propre audace, vont les jeter dans de folles aventures à travers la Grèce et jusqu'en Perse. 
  Cote : R WEU m 
 
  KUPFERMAN, Fred et Sigrid. La nuit des dragons 
  Résumé : Chez les Mazel, comme tous les soirs, on lit la Bible protestante. Mais brusquement, les dragons du roi Louis 
XIV font irruption avec toute leur violence. Le roi ne veut plus de protestants en France : c'est la conversion ou la mort ! 
Le jeune Antoine réussira-t-il à s'échapper ? Accompagné de l'étrange Cornelius, jusqu'où le conduira sa lutte pour la  
liberté ? 
  Cote : R KUP n 
 
  ASTAFIEV, Victor. Une enfance en Sibérie 
  Résumé : Un garçon de onze ans quitte sa famille et partage la vie d'une équipe de flotteurs de bois ; après l'épreuve, 
c'est le travail et l'amitié. 
  Cote : R AST u 
 
 
 



  DELVAL, Jacques. Le train d'El-Kantara 
  Résumé : La guerre d'Algérie vécue du côté d'un jeune garçon, qui va malgré lui partager quelques jours la vie d'un 
groupe de soldats français et harkis. 
  Cote : R DEL t 
 
  VERNE, JULES. L'île mystérieuse : tome 1 et tome 2 
  Résumé : Pendant la guerre de Sécession, cinq prisonniers des Sudistes réussissent à s'échapper à bord d'un ballon. 
Franchissant les océans, l'engin se trouve pris par la tempête et échoue sur une île perdue au milieu du Pacifique. Des  
faits inexplicables viennent perturber leur nouvelle existence. 
  Cote : R VER i 
 
  DOYLE, Arthur Conan. Le monde perdu 
  Résumé : Trois Anglais prêts à tout prennent part, au bout du monde, à l'expédition du professeur Challenger. Perdus, 
traqués par des hommes-singes, frôlés par des ailes monstrueuses, les voyageurs découvrent alors l'impossible : la 
préhistoire n'est pas morte ! 
  Cote : R DOY m 
 
  DEFOE, Daniel. Robinson Crusoé 
  Résumé : Rêvant de voyages et d'aventures, Robinson Crusoé quitte sa famille pour partir sur les mers. Mais il fait 
naufrage et s'échoue sur une île en plein coeur de l'océan. Un jour, après vingt-quatre ans de solitude, Vendredi fait 
irruption dans sa vie... 
  Cote : R DEF r 
 
  FRISON-ROCHE, Roger. Premier de cordée (pour les bons lecteurs) 
  Résumé : Après la mort tragique de son père, foudroyé lors d'une course sur le Mont-Blanc, Pierre répond à l'appel 
de la  montagne et organise une expédition pour retrouver son corps. Mais il se met à souffrir du plus redoutable des 
maux  pour un alpiniste : le vertige. Courageux, Pierre décide malgré les dangers d'être premier de cordée. Parviendra-
t-il à  affronter ses peurs ? 
  Cote : R FRI p 
 
  FRISON-ROCHE, Roger. La grande crevasse (pour les bons lecteurs) 
  Résumé : A Chamonix, la jolie Parisienne Brigitte Collonges n'était venue chercher que le soleil et le plaisir des fêtes 
mondaines. Or, Zian, un jeune guide dont la montagne est toute la vie, lui révèle les joies de l'exploit et la splendeur 
des  paysages intacts... Un exaltant partage qui devient grand amour. Mais tandis que Zian se consacre à sa passion, 
Brigitte  découvre la solitude, les angoisses de l'attente. Et cette montagne, qui avait su les réunir, lui apparaît telle 
une rivale,  vouée à les séparer. 
  Cote : R FRI g 
 
  FRISON-ROCHE, Roger. Retour à la montagne  (pour les bons lecteurs) 
  Résumé : A la mort de son mari Zian, guide de montagne, Brigitte est de retour à Chamonix.Tous les amis de Zian la 
croient responsable de sa mort. Pour se faire accepter de la communauté qui la rejette, Brigitte va devoir réaliser un 
exploit, prouvant ainsi qu'elle est digne du nom qu'elle porte. Un roman qui fait suite à La grande crevasse. 
  Cote : R FRI r 
 
  BENOIT, Pierre. L'Atlantide (pour les bons lecteurs) 
  Résumé : Au cours d'une exploration dans le Sahara, deux officiers français, André de Saint-Avit et Jean-Marie-
François Morhange sont capturés et se retrouvent dans un palais merveilleux, un véritable paradis terrestre. Ils 
apprennent alors qu'ils sont prisonniers d'une femme, la reine, la sultane, la souveraine absolue du Hoggar, Antinéa, 
petite-fille de Neptune, la dernière descendante des Atlantes, et que, dès qu'ils l'auront vue, ils renieront tout pour 
elle, famille, patrie, honneur... 
  Cote : R BEN a 
 
 
 
 
 
 



   STEVENVSON, Robert Louis. L'île au trésor 
  Résumé : L'aventure fait irruption dans la vie de Jim Hawkins le jour où un vieux marin balafré vient s'installer à 
l'auberge de ses parents. Pourquoi l'homme a-t-il peur ? Qui veut lui faire la peau ? Le secret de l'île au trésor devient 
bientôt celui de Jim. Sur le navire qui les mène vers le trésor, Jim et ses amis sont en grand danger. Echapperont-ils 
aux pirates, prêts à verser le sang pour s'emparer de l'or ? 
  Cote : R STE i 
 
  PERGAUD, LOUIS. La guerre des boutons 
  Résumé : A chaque rentrée scolaire, deux bandes rivales menées respectivement par Lebrac et L'Aztec se livrent une 
guerre sans merci. Une guerre où les vainqueurs dépouillent les vaincus de leurs boutons, sans lesquels ces derniers 
ne  peuvent que s'enfuir en laissant tomber leur pantalons, et rentrer chez eux subir la réprimande parentale. 
  Cote : R PER g 
 
  Chrétien de Troyes. Yvain ou le Chevalier au lion 
  Résumé : Malgré l'amour qu'il porte à son épouse, la belle Laudine, le chevalier Yvain s'en va combattre aux côtés du 
roi  Arthur. Il a fait le serment de revenir au bout d'un an. Mais il manque à sa promesse et perd l'amour de Laudine... 
Désespéré, Yvain erre alors d'aventure en aventure, suivi par un lion à qui il a sauvé la vie. Saura-t-il gagner, par l'éclat 
de ses prouesses, le pardon de celle qu'il aime ? 
 
  BACH, Richard. Jonathan Livingston le Goéland 
  Résumé : Pour Jonathan, vivre, c'est prendre à fond les courants, s'entraîner sans cesse avec ceux qui savent, parvenir 
à vaincre la pesanteur, conquérir la vitesse pure. Il n'est pas un goéland comme les autres. Et pour cela, il est chassé 
de  son clan... 
  Cote : R BAC j 
 
  MAC ORLAN, Pierre. Les clients du Bon Chien Jaune 
  Résumé : À la mort de son père, Louis-Marie Bénic est recueilli par son oncle, propriétaire de l'auberge du Bon Chien 
Jaune à Brest, lieu mal famé où s'organisent d'étranges commerces. Notamment entre l'oncle de Louis-Marie et un 
certain Pain Noir, qui réclame que lui soient livrés des morts... Intrigué, Louis-Marie décide d'en savoir plus. Mais il 
regrette bientôt sa curiosité quand il se retrouve au milieu d'une terrifiante bande de pirates !. 
  Cote : R MAC c 
 
    POE, Edgar Allan. Les Aventures D'Arthur Gordon Pym 
  Résumé : Un jeune Américain de seize ans, Arthur Gordon Pym, se lie d’amitié avec Auguste Barnard, fils d’un 
capitaine de navire, et tous les deux prennent l’habitude de s’embarquer pour de folles équipées sur un bateau à voile. 
Un soir, tandis qu’ils sont couchés, mais non dégrisés de l’alcool qu’ils ont bu, Auguste décide que l’on ne peut dormir 
quand souffle une si belle brise. Mais, cette nuit-là, le canot heurte un baleinier. Bien d’autres aventures dans les mers 
du Sud suivront, plus lointaines et envoûtantes les unes que les autres... 
  Cote : R POE a 
 
  A. Owen, James. Les chroniques de l'Imaginarium Geographica, Tome 1  
  Résumé : 1917. C'est la guerre. Par une nuit pluvieuse, trois jeunes gens, Charles, Jack et John, sont convoqués par la 
police londonienne, suite à un crime inexplicable : on a tenté de dérober à la victime, un vieil érudit avec qui ils étaient 
en relation, l'Imaginarium Geographica. John apprend par un curieux bonhomme, Bert, qu'il est désormais le 
Conservateur de cet atlas des Terres mythiques et légendaires, ce qui n'est pas sans danger... 
  Cote : R OWE c 
 
  GAUTIER, Théophile. Le capitaine Fracasse 
  Résumé : Le jeune baron de Sigognac mène une existence solitaire dans son château délabré, au fin fond de la 
Gascogne... Un soir, une troupe de théâtre ambulant frappe à sa porte. Sigognac leur offre l'hospitalité, et le 
lendemain, il  part avec eux. 
  Cote : R GAU c 
 
 
 
 
 



  Karr, Kathleen. La longue marche des dindes 
  Résumé : Simon Green est nul à l’école. Si à quinze ans, Miss Rogers, son institutrice, lui octroie son diplôme de CE1, 
c’est surtout pour se débarrasser de lui. Cependant, l’adolescent que l’on dit avoir une cervelle d’oiseau se lance dans 
une  affaire de convoyage de dindes, à laquelle personne ne croit. Ici, au plus profond du Missouri, une dinde ne vaut 
que  vingt-cinq cents ; à Denver, elle vaut cinq dollars et Simon Green est prêt à parcourir mille kilomètres pour faire 
fortune... 
  Cote : R KAR l 
 
  MORPURGO, Michael. Enfant de la jungle 
  Résumé : Will passe des vacances de rêve avec sa mère en Indonésie. Un jour, alors qu'il se promène à dos d'éléphant 
le long de la plage, l'animal, paniqué, s'enfuit soudain dans la jungle. Et une vague immense déferle... Perdu au cœur 
de  la forêt, Will n'est pas seul : Oona, l'éléphante qui lui a sauvé la vie, fera de lui un enfant de la jungle... 
  Cote : R MOR e 
 
  DOYLE, Arthur Conan. Le monde perdu sous la mer 
  Résumé : Armé pour une mystérieuse expédition océanographique, trois hommes s'enfoncent jusqu'à huit mille 
mètres  de profondeur dans une étonnante capsule sous-marine, et perdent bientôt tout lien avec la surface. Ils se 
préparent à  mourir quand l'incroyable survient : des hommes, habitants de cet abysse, viennent à leur secours et les 
emmènent dans  leur énigmatique cité sous-marine. Un récit sur le mythe de l'Atlantide. 
  Cote : R DOY m 
 
  GEORGE, Jean Craighead. Julie des loups 
  Résumé : Julie a treize ans. Victime d'un mariage forcé, elle décide d'échapper à son destin et s'enfuit. Perdue au 
cœur  du désert glacé de l'Alaska, elle reprend son nom esquimau, Miyax, et redevient fille de chasseur. Guidée par 
son  instinct, elle tente de communiquer avec les loups, qui seuls peuvent lui permettre de survivre. Mais Amaroq, le 
grand  loup noir, adoptera-t-il la fille des hommes ? 
  Cote : R GEO j 
 
  KIPLING, Rudyard. Kim 
  Résumé : Kim est le fils d'un ancien soldat irlandais au service de la couronne d'Angleterre. Resté orphelin, il survit 
comme il peut. Kim explore les rues de Lahore. Il parle à tous, quelles que soient la race ou la religion de son 
interlocuteur. Un jour il fait la rencontre d'un lama tibétain venu consulter les manuscrits du musée de la ville. Intrigué,  
Kim lui vient en aide et accepte de le suivre dans sa quête initiatique. Commence alors une longue marche sur les  
contreforts de l'Himalaya. Les pèlerins rencontrent le régiment des Mavericks qui prend en charge l'instruction de 
l'enfant. 
  Cote : R KIP k 
 
  BELLET, Alain. Matelot de la Royale 
  Résumé : Au XVIIIe siècle, à l'époque du "commerce triangulaire" entre l'Afrique, l'Europe et l'Amérique, Jacques Le 
Goff, un jeune bûcheron qui rêve de devenir marin, parvient à s'embarquer. En peu de temps, il connaîtra la guerre 
navale, l'emprisonnement, une mutinerie, une révolte d'esclave et peut-être l'amour... 
  Cote : R BEL m 
 
  Livre 
  DOYLE, Arthur Conan. Le monde perdu sous mer 
  Résumé : Armé pour une mystérieuse expédition océanographique, trois hommes s'enfonçent jusqu'à huit mille 
mètres  de profondeur dans une étonnante capsule sous-marine, et perdent bientôt tout lien avec la surface. Ils se 
préparent à  mourir quand l'incroyable survient : des hommes, habitants de cet abysse, viennent à leur secours et les 
emmènent dans  leur énigmatique cité sous-marine. Un récit sur le mythe de l'Atlantide. 
  Cote : R DOY m 
 
  McALLISTER, M. I.. Le Royaume d'Outrebrume, Tome 1 : Oursin des Etoiles 
  Résumé : Cette nuit-là, un drôle de bébé écureuil au pelage clair est recueilli sur le rivage d'Outrebrume. Baptisé 
Oursin, le jeune orphelin grandit en paix parmi les autres animaux de l'île jusqu'au jour où l'on apprend une terrible 
nouvelle : Culbute, le prince héritier, a été assassiné... Oursin des Etoiles doit alors accomplir son destin et livrer la plus 
dangereuse  des batailles. 
  Cote : R MCA r 



  McALLISTER, M. I.. Le Royaume d'Outrebrume, Tome 2 : Le prisonnier de Grisemine 
  Résumé : Un mystérieux navire vient d'aborder l'île d'Outrebrume. La mission des ambassadeurs qui débarquent : 
trouver et ramener l'Ecureuil Marqué dont une ancienne prophétie a annoncé la venueI Il est le seul à pouvoir libérer 
le  royaume de Grisemine du danger qui le menace... Oursin des Etoiles va-t-il se prendre au piège mortel qui lui est 
tendu ? 
  Cote : R MCA r 
 
  COOPER, James Fénimore. Le dernier des Mohicans 
  Résumé : Au XVIIIe siècle, la guerre fait rage entre Anglais et Français pour la conquête du Nouveau Monde. Un jeune 
officier anglais est chargé de conduire Alice et Cora chez leur père. Trahis par leur guide, égarés en pleine forêt, ils ne 
doivent la vie qu'à leur rencontre avec le Chasseur, un vieux chef indien et son fils, Uncas, le dernier des Mohicans. 
Cote : R COO d 
 
  DUMAS, Alexandre. Le comte de Monte-Cristo 
  Résumé : Edmond Dantès est un jeune marin, âme candide et fils modèle, qui semble promis au bonheur et à une 
brillante carrière dans la marine, quand soudain tout s'écroule. Arrêté comme comploteur, il est enfermé au château 
d'If,  la prison de Marseille, pour y croupir jusqu'à la fin de ses jours. Sa faute ? S'être attiré la jalousie de deux rivaux. 
Sa malchance ? Avoir affaire à un magistrat arriviste et malhonnête. Mais, au bout de quatorze ans, Dantès s'évade et 
reparaît, après complète métamorphose, en richissime aristocrate, le comte de Monte-Cristo, pour châtier les trois 
misérables responsables de ses malheurs. 
  Cote : R DUM c 
 
  VERNE, JULES. Le château des Carpathes 
  Résumé : Le château des Carpates. Nul ne s'en approche impunément. Les plus téméraires ne prononcent son nom 
qu'en tremblant. Les habitants de Werst le savent bien. Depuis le départ du dernier baron de Gortz, toutes les 
créatures du diable, balauri, zmei, stryges et autres vampires, s'y sont réunies Elles y font même du feu... Oui, du feu 
! Frik, le berger, vient d'en voir la fumée. C'est donc qu'il est hanté ! Horreur ! Le village est maudit ! Mais le jeune 
comte de Telek s'en moque. Il va monter, lui, franchir le pont-levis. Car ce château était celui de Gortz... Et depuis la 
mort de sa bien-aimée, il n'a plus rien à perdre. Hormis, peut-être, la raison... Mais il faut être fou. Fou à lier pour 
tenter une telle aventure. 
  Cote : R VER c 
 
  VERNE, JULES. Le Tour du monde en quatre-vingts jours 
  Résumé : En 1872, un riche gentleman londonien, Phileas Fogg, parie vingt mille livres qu'il fera le tour du monde en 
quatre-vingts jours. Accompagné de son valet de chambre, le dévoué Passepartout, il quitte Londres pour une 
formidable course contre la montre. Au prix de mille aventures, notre héros va s'employer à gagner ce pari. 
  Cote : R VER t 
 
  BAILLIE, Allan. Petit frère 
  Résumé : Au cambodge, les Kmers rouges massacrent des milliers de gens. Vithy, onze ans et son frère Mang fuient 
vers la Thaïlande. Vithy atteint seul un camp de réfugiés. Va-t-il retrouver son frère? 
  Cote : R BAI p 
 
  AVI. Capitaine Charlotte 
  Résumé : Charlotte s'embarque à 13 ans sur l'Aigle des mers pour rejoindre sa famille outre-Atlantique. La colère 
gronde  contre le capitaine, brutal et sans pitié. Bientôt la jeune demoiselle devra choisir son camp... 
  Cote : R AVI c 
 
  BRISOU-PELLEN, Evelyne. Prisonnière des Mongols 
  Résumé : Tsing-Tchao enlevée par des Mongols des hauts-plateaux est prête à tout pour échapper à ses ravisseurs 
qui  veulent l'obliger à épouser le repoussant S boetei. 
 
  
 
 
 
 



  HOUSTON, James. L'archer blanc 
  Résumé : Kungo, un jeune Esquimau de douze ans, a vu les indiens turer ses parents et enlever sa petite soeur. Sa 
soif de vengeance est telle qu'il décide de devenir un grand archer pour le jour où il mettra son projet à exécution. Il 
entreprend un long et périlleux voyage jusque chez Ittok qui l'initie au tir à l'arc et à la chasse. Auprès du vieil Ittok et 
de sa femme, qui le considèrent comme leur propre fils, Kungo découvre aussi la bonté et la sagesse. Renoncera-t-il à 
venger les siens ? 
  Cote : R HOU a 
 
    VERNE, JULES. Michel Strogoff 
  Résumé : Michel Strogoff, courrier du tzar, est chargé d’une mission secrète et périlleuse, rallier Irkoutsk à 5000 
kilomètres de Moscou pour déjouer les plans d’Ivan Ogareff, un traitre. Incognito, le jeune officier se lance dans une 
course haletante à travers la Sibérie dévastée par les hordes de Feofar-Khan… Sur cette route pleine d'obstacles, il 
trouve la belle Nadia, et deux journalistes. 
  Cote : R VER m 
 
  VERNE, JULES. Autour de la Lune 
  Résumé : L'énorme canon conçu par l'ingénieur Barbicane, la "Colombiad", a lancé dans l'espace un obus habitable. 
À bord, Nicholl, Barbicane lui-même et le Français Michel Ardan. Destination : la Lune ! Grâce au télescope géant 
installé dans les montagnes Rocheuses, leur ami Maston ne les quitte pas des yeux... 
  Cote : R VER a 
 
  VERNE, JULES. Voyage au centre de la Terre 
  Résumé : Le professeur Lidenbrock est persuadé d'avoir découvert le chemin qui mène au centre de la Terre. 
Accompagné de son neveu Axel, l'impétueux géologue part en Islande. Là, au fond d'un volcan, les deux explorateurs 
et leur guide s'enfoncent dans les entrailles mystérieuses du globe. Un voyage d'une folle audace, véritable défi lancé 
à la science. 
  Cote : R VER v 
 
  VERNE, JULES. Cinq semaines en ballon 
  Résumé : Tenter de traverser l'Afrique d'est en ouest par la voie des airs, prétendre survoler le continent à bord d'une 
fragile nacelle livrée à tous les caprices des vents, voilà une entreprise d'une audace incroyable. Les cinq semaines 
qu'il faudra au docteur Fergusson pour y parvenir seront pleines d'imprévu et de péripéties... 
  Cote : R VER c 
 
  VERNE, JULES. Vingt mille lieues sous les mers   
  Résumé : Panique en mer ! Des navires font naufrage sous les coups d'une créature mystérieuse. Baleine ? Pieuvre ? 
La marine américaine expédie une frégate avec, à son bord, le célèbre professeur Aronnax. Mission : identifier le 
monstre et en débarrasser les océans. La fameuse rencontre a lieu, mais l'aventure ne fait que commencer. 
L'extraordinaire épopée du Nautilus et de son célèbre capitaine Nemo. 
 
  O'DELL, Scott. Complainte de la lune basse 
  Résumé : En 1864, les soldats blancs arrivent dans le canon de Chelly, et saccagent le village des indiens Navahos sous 
leurs yeux. Matin Ensoleillé et les siens doivent se rendre aux soldats, mais il garde à l'esprit l'espoir d'une vie 
meilleure... 
  Cote : R ODE c 
 
  Jouanneaud, Jean-Louis. Le voyage de Guillaume : Sur les traces de croisés 
  Résumé : Au XIIe siècle, rares sont les hommes que Dieu laisse indifférents. Pourtant, c’est le cas du jeune Guillaume, 
qui entreprend un long voyage pour la Terre sainte dans le seul but d’y retrouver son père, absent de son village depuis 
plusieurs années. Sur le chemin périlleux des croisés, il fraternise avec des gens venus de tous les horizons et de toutes 
les religions. 
  Cote : R JOU v 
 
 
 
 
 



  Rocheron-Oury, Valérie. Le garçon dans les nuages 
  Résumé : Par un été pluvieux, Maxime s'ennuie dans sa chambre jusqu'au jour où il aperçoit une corde se balancer 
devant sa fenêtre...Est-ce possible qu'elle vienne du gros nuage gris stationné au-dessus de l'immeuble? Et pourquoi 
rêve t-il sans cesse d'un village africain? Que trouvera t-il au bout de la corde? 
  Cote : R ROC g 
 
  LECLERE, Thomas. Le retour d'Ulysse 
  Résumé : Après la guerre de Troie, Ulysse cherche à regagner sa patrie : Ithaque, où l’attendent, depuis dix ans 
Pénélope sa femme et Télémaque son fils.Mais les dieux en ont décidé autrement. Les épreuves nombreuses, 
attendent Ulysse sur le chemin du retour. Son passage sur l’île du Cyclope, qui lui attire les foudres de Poséidon, sa 
visite à Éole, son voyage au pays des morts, Circée la magicienne et Calypso dont les charmes menacent de le perdre, 
le chant magique des Sirènes... 
  Cote : C LEC r 
 
  Heliot, Johan. La quête d'espérance, tome 1 : Izaïn, né du désert 
  Résumé : Sous le commandement de la jeune Légyria, le vaisseau animal Espérance parcourt les pistes du désert, 
acheminant de précieuses cargaisons d'oasis en oasis. Un matin, le bosco du bord, Orso, sauve un enfant naufragé qui 
erre dans le sillage d'Espérance. L'enfant prononce un premier mot : Izaïn - qui deviendra son nom. Mais il souffre 
d’une étrange amnésie et possède un livre écrit dans une langue mystérieuse. Il devient finalement mousse sur 
l’Espérance, engagé par Légyria dans une mission extrêmement dangereuse... 
  Cote : R HEL i 
   
  Heliot, Johan. La quête d'espérance, tome 2 : Les pirates de fer 
  Résumé : Sous le commandement de la jeune Légyria, le vaisseau animal Espérance parcourt les pistes du désert, 
acheminant de précieuses cargaisons d'oasis en oasis. Un matin, le bosco du bord, Orso, ancien mercenaire, aperçoit 
le ballet de charognards dans le ciel : les inquiétants oiseaux-machines sont sur le point d'attaquer un enfant naufragé 
qui erre dans le sillage d'Espérance. Orso se lance à sa rescousse. L'enfant prononce un premier mot : Izaïn... 
  Cote : R HEL p 
 
  Heliot, Johan. La quête d'espérance, tome 3 : L'archipel céleste 
  Résumé : Espérance, qui a sillonné le sable, parcouru les mers puis les airs, touche au but de son périple… dans 
l’espace. C’est le lieu de toutes les révélations pour Izaïn, qui apprend enfin quelle est sa mission. Mais reste à mener 
l’ultime combat contre les pirates de fer…. 
  Cote : R HEL a 
 
  GANDOLFI, Silvana. Le Baume du Dragon 
  Résumé : Au cours d'un voyage au Népal, Andrew, cinquantenaire déprimé, fait la connaissance d'un vieux sage. 
Celui-ci lui demande de remettre un remède, le Baume du Dragon, à sa petite-fille, la kumari royale, déesse vivante 
de Katmandou. Négligeant sa mission, Andrew avale lui-même le remède et ne tarde pas à découvrir ses effets 
prodigieux : en trois semaines, il rajeunit de vingt ans. Mais le miracle tourne vite au cauchemar ! Andrew s'engage 
alors dans une course contre la montre, en compagnie de l'exaspérante Kumari !. 
  Cote : R GAN b 
 
  Jubert, Hervé. Alexandre le Grand  
 Résumé : Rien ne dispose particulièrement Alexandre le Grand, à sa naissance en 356 avant Jésus-Christ, à devenir 
une figure légendaire. Son pays d’origine, la Macédoine, est une terre montagneuse, et Alexandre le Grand, fils du roi 
Philippe et d’Olympias, est simplement destiné à connaître une existence digne de son rang. Mais dès ses premières 
années, il est investi d’un destin exceptionnel. Des précepteurs dont le célèbre Aristote se succèdent dans la 
construction de sa personnalité et de son savoir, et dans sa seizième année, il parvient à dompter Bucéphale, le cheval 
terrifié par son ombre. Le monde à gagner est grand, et Alexandre est un demi-dieu qui court, avide et curieux. 
  Cote : R JUB a 
 
  HOUSTON, James. Akavak 
  Résumé : Un grand-père esquimau et son petit-fils surmontent les privations, les dangers et les pièges d'une nature 
hostile en accomplissant ensemble, l'un son dernier voyage, l'autre le tout premier. 
  Cote : R HOU a 
 



  BEAKE, Lesley. Voyageur 
  Résumé : Traff va servir de guide pendant plusieurs jours à un jeune lieutenant devenu aveugle, qu'il déteste. La route 
est dangereuse et pleine d'imprévu. Grâce à ce voyage et à son amitié naissante avec Holman, Traff va pouvoir 
affronter le drame qui l'attend à son retour. 
  Cote : R BEA v 
 
  MALOT, Hector. Sans famille : tome 1 
  Résumé : Un vieux saltimbanque, un singe, trois chiens savants, voilà la nouvelle famille de Rémi, enfant abandonné, 
recueilli, puis vendu pour quarante francs.Il parcourt la France, apprend à plaire au public, se fait des amis et s'attache 
à son maître, le signor Vitalis, qu'il soupçonne d'avoir un secret...Mais rien ne dure... Avec la petite Lise et ses parents, 
Rémi va-t-il enfin trouver un foyer ? 
  Cote : R MAL s 
 
  MALOT, Hector. Sans famille : tome 2 
  Résumé : Resté seul avec le chien Capi, Rémi reprend sa vie errante. Il se trouve bientôt un ami pour compléter sa 
troupe : Mattia l'Italien, qui a la musique dans le sang. Après une expérience dramaitique dans une mine de charbon, 
les deux enfants vont mener une enquête difficile pour retrouver la famille de Rémi. Mais réussiront-ils ? Ils ont à se 
défendre contre des gens bien dangereux. 
  Cote : R MAL s 
 
  HEMINGWAY, Ernest. Les vertes collines d'Afrique 
  Résumé : C'est au Kenya, dans un de ces paradis de l'Afrique orientale anglaise, qu'Ernest Hemingway va chasser le 
gros gibier. Que trouve-t-on dans les hautes herbes et les forêts de ses vertes collines ? Des lions, des rhinocéros, des 
phacochères, des éléphants et cette proie convoitée entre toutes à cause de ses cornes splendides : la variété 
d'antilope appelée koudou. Sous la conduite d'un guide professionnel, Hemingway et sa femme partent en safari. 
  Cote : R HEM v 
 
  Lawrence, Caroline. Les mystères du Far West, tome 1 : Les trois desperados 
  Résumé : 1862, Nevada. P.K. Pinkerton, jeune indien de 12 ans, court un terrible danger. Ses parents adoptifs ont été 
assassinés. À ses trousses, trois desperados, en quête de son sac-médecine. Celui-ci ne contient pourtant qu'une lettre. 
Mais cette lettre est en fait l'acte de propriété d'une mine d'argent, et pourrait bien faire de son propriétaire l'homme 
le plus riche du Nevada. P.K. prend la fuite. Direction : Virginia City, la ville de tous les vices, où il apprendra que même 
les blanches colombes ne sont pas forcément dignes de confiance... 
  Cote : R LAW m 
 
  LONDON, Jack. Croc-Blanc 
  Résumé : Dans le Grand Nord sauvage et glacé, un jeune loup apprend à lutter pour la vie. Les premiers hommes qu'il 
rencontre, des Indiens, le baptisent Croc-Blanc. Auprès d'eux, il connaît la chaleur du feu de camp mais aussi le goût 
du sang. Racheté par un Blanc cupide, il est dressé pour le combat et découvre la haine. Un homme pourtant le sauvera 
de cet enfer. 
 
  TWAIN, Mark. Les aventures de Tom Sawyer 
  Résumé : Tom Sawyer est un petit garçon d'une dizaine d'années qui vit sur les bords du Mississippi et adore faire 
l'école buissonnière. Avec sa bande de copains et aussi pour les beaux yeux de la jolie petite Becky, il invente mille 
bêtises et se retrouve plongé dans de vraies aventures, parfois dangereuses mais immanquablement drôles. 
  Cote : R TWA a 
 
  PELOT, PIERRE. SIERRA BRULANTE 
  Résumé : Un indien Navajo et sa famille sont poursuivis à travers le désert américain par Walker et ses hommes. 
  Cote : PEL 
 
  LECLEZIO J.M.G.. Pawana  
 Résumé : Ce roman raconte l'histoire imaginaire d'un baleinier et de son équipage par la voix de son capitaine Charles 
Melville Scamonn qui exterminait les baleines grises. Comment l'homme peut-il tuer ce qu'il aime ou ce qui le fascine ? 
  Cote : R LEC p 
 
 



  COLOANE, Francisco. Le dernier mousse 
Résumé : L'aventure d'un jeune garçon embarqué clandestinement à bord d'un voilier école de la Marine chilienne au 
début du XXe siècle. 
  Cote : R COL d 
 
    MCCAUGHREAM, Geraldine. Il était une fois dans l'Oklahoma 
  Résumé : 1893. Le gouvernement américain déclare ouvert à la colonisation le nord-ouest de l'Oklahoma.Cissy 
Sissney, dix ans, et ses parents sont parmi les premiers à participer à la grande aventure. Ils débarquent dans 
l'Oklahoma, au milieu de nulle part et se lancent dans la construction d'une ville qui porte tous leurs espoirs : Florence. 
Quand ils apprennent que les trains ne s'y arrêteront plus, ils craignent terriblement pour leur avenir. La communauté, 
avec bonne humeur, décide de se battre pour aller jusqu'au bout de son rêve. 
  Cote : R MCC i 
 
    FUNKE, Cornelia. Le prince des voleurs 
  Résumé : Fuyant leur tante qui veut les séparer, deux orphelins, Prosper, 12 ans et son petit frère Bo, 5 ans, ont fugué 
jusqu'à Venise. Ils sont recueillis par une bande d'enfants des rues, qui vivent en s'entraidant dans un cinéma 
désaffecté. Pour assurer leur survie, leur protecteur, Scipio, dit le Prince des voleurs, leur confie des objets précieux 
que Prosper, habile négociateur, écoule auprès du redoutable antiquaire Barbarossa. Mais qui est réellement Scipio ? 
Cote : R FUN p 
 
  LONDON, Jack. La route 
  Résumé : À dix-huit ans, Jack London quitte son emploi et part découvrir le monde. Passager clandestin à bord des 
trains, il parcourt des milliers de kilomètres à travers l'Amérique du Nord. Prenant tous les risques, il croise sur son 
chemin les « gosses de la route », ces vagabonds du rail qui bravent le froid, la faim et la loi, mais goûtent l'aventure. 
  Cote : R LON r 
 
  BRISOU-PELLEN, Evelyne. Deux graines de cacao 
  Résumé : Julien vit en Bretagne. En 1819, à l'âge de douze ans, il découvre qu'il a été adopté. Bouleversé par cette 
révélation, il s'enfuit vers Haïti pour rechercher son histoire. Mais le Prince sauvage à bord duquel il est monté n'est 
pas un simple navire marchand, il transporte de nombreux esclaves noirs destinés à être vendus. 
  Cote : R BRI d 
 
  COSEM, Michel. Le Trésor du dieu Lug 
 Résumé : IIIème siècle après Jésus-Christ : le jeune Titulus vient de surprendre un étrange secret : un trésor serait 
caché  dans les collines proches de sa ville, Lugdunum. Que faire ? Sans hésiter, il appelle Valerius, Prisca et Eula lia à 
la  rescousse. Mais les quatre amis découvrent peu à peu que la route qui mène au trésor est semée d'embûches. Et 
surtout, qu'ils ne sont pas les seuls sur la piste... 
  Cote : R COS t 
 
  FUNKE, Cornelia. Le prince des voleurs 
  Résumé : Fuyant leur tante qui veut les séparer, deux orphelins, Prosper, 12 ans et son petit frère Bo, 5 ans, ont fugué 
depuis Hambourg jusqu'à Venise. Ils sont recueillis par une bande de petits gamins des rues, qui vivent en s'entraidant, 
à  l'insu de tous dans un cinéma désaffecté. Pour assurer leur survie, leur protecteur, Scipio, dit le Prince des voleurs, 
leur  confie des objets précieux que Prosper, habile négociateur, écoule auprès du redoutable antiquaire Barbarossa. 
Mais qui  est réellement Scipio ? 
  Cote : R FUN p 
 
  DOYLE, Arthur Conan. Le monde perdu 
  Résumé : Trois Anglais prêts à tout prennent part, au bout du monde, à l'expédition du professeur Challenger. 
Perdus,traqués par des hommes-singes, frôlés par des ailes monstrueuses, les voyageurs découvrent alors l'impossible 
: la préhistoire et les dinosaures existent encore !. 
  Cote : R DOY m 
 
 
 
 
 



  WEULERSSE, Odile. LE CHEVALIER AU BOUCLIER VERT  
  Résumé : Seule la fée Hadelize possède le pouvoir de guérir la belle Eléonore touchée au front par la pierre maléfique. 
Il  faudra bien des jours et des épreuves au chevalier Thibaut pour retrouver celle qui sauvera sa mie. Une aventure 
au  cœur du moyen âge. 
  Cote : R WEU c 
 
  VERNE, JULES. Deux ans de vacances 
  Résumé : Dans le Pacifique, un navire est en perdition un soir de tempête. À son bord, aucun adulte, seulement 
quinze garçons âgés de huit à quinze ans. Sur l'île déserte où ils ont échoué, la survie s'organise. Mais des disputes 
éclatent, menaçant la cohésion du groupe. C'est alors que de dangereux bandits, rescapés d'un naufrage, débarquent 
sur l'île. Les enfants saurant-ils faire face, unis ? 
  Cote : R VER d 
 
  CHABAS, Jean-François. BA 
  Résumé : Au temps de la ruée vers l'or, en Alaska, deux femmes que tout sépare font cause commune face aux 
dangers qui les menacent. 
  Cote : R CHA b 
 
    HOMERE / LAFFON, Martine. Les héros de l'Iliade 
  Résumé : C'est une guerre sans merci qui oppose depuis dix ans Achéens et Troyens. Les héros de Grèce et de Troie, 
Achille, Priam, Hector, sont face à face et les dieux se sont eux aussi jetés dans la mêlée. 
  Cote : C HOM h 
 
  LORIENT, Frédérique. Apocalypse Maya 
  Résumé : Jové est envoyé sur la planète Maya chez son grand-oncle Trree. Il découvre l’existence des suris, une forme 
de vie intelligente menacée par l’expérimentation du maïs transgénique. Aidé de Nora, il va essayer de les sauver. 
  Cote : R LOR a 
 
  BRISOU-PELLEN, Evelyne. La vengeance de la momie 
  Résumé : Dans l'Égypte ancienne, le jeune Khay découvre la momie d'un pharaon et l'emporte afin de devenir « 
montreur de momies ». Un métier sans risque, pense-t-il. C'est compter sans la célèbre malédiction. La momie dont il 
a osé profaner le tombeau va peu à peu s'animer et semer la terreur dans le pays... 
  Cote : R BRI v 
 
  BRISOU-PELLEN, Evelyne. Le défi des druides 
  Résumé : Sencha, l'apprenti druide, revient chez lui, en Armorique, après une longue initiation dans l'île de Bretagne. 
Mais la fatalité s'est abattue sur le peuple celte, envahi par les troupes de Jules César. Pour venger les siens, pour 
sauvegarder le pouvoir et les secrets des druides, Sencha décide de lutter contre l'envahisseur romain. 
  Cote : R BRI d 
 
  COSEM, Michel. Le Feu-Follet de Santa Fe 
  Résumé : Grenade, 1492. Jacinto, favori de la Reine d’Espagne va rencontrer le souverain musulman de de Grenade 
qui vient d’être chassé. Les jours suivants, il fait la connaissance de Christophe Colomb qui a obtenu le feu vert pour 
partir en Amérique. De multiples aventures s’en suivent…. 
  Cote : R COS f 
 
  VERNE, JULES. Les révoltés de la Bounty, suivi de Un drame au Mexique 
  Résumé : Dans "Les révoltés de la Bounty", en 1787, un navire de la marine royale britannique appareille pour 
l'archipel de Tahiti. Il est commandé par le lieutenant William Bligh, autoritaire et brutal, qui se montre si dur pour son 
équipage qu'une mutinerie éclate à bord. Bligh et dix-huit de ses hommes sont abandonnés en pleine mer sur une 
chaloupe. La "Bounty" et son équipage révolté font voile vers la Polynésie, vers la liberté. Dans "Un drame au 
Mexique", en 1825, deux navires espagnols relâchent dans une île du Pacifique. Les équipages, mal nourris et mal 
payés, se révoltent. Les hommes s'emparent des deux navires qui, quelques semaines plus tard, mouillent dans la baie 
d'Acapulco. Après bien des péripéties, les deux bateaux resteront au Mexique, constituant ainsi les premiers éléments 
de la marine de la jeune fédération. 
  Cote : R VER r 
 



  Chrétien de Troyes. Lancelot ou le chevalier à la charrette 
  Résumé : Le chevalier Lancelot ne vit que pour l'amour de Guenièvre, l'épouse du roi Arthur, son suzerain. Mais un 
jour, un chevalier inconnu enlève Guenièvre. Dès lors, le preux Lancelot n'aura de cesse de délivrer la belle captive. Il 
ne reculera devant aucune épreuve, allant jusqu'à accepter la pire humiliation jamais infligée à un homme de sa 
condition : monter dans une charrette... 
  Cote : R CHR l 
 
  STEVENSON, Robert Louis. L'île au trésor 
  Résumé : L'aventure fait irruption dans la vie de Jim Hawkins le jour où un vieux marin balafré vient s'installer à 
l'auberge de ses parents. Pourquoi l'homme a-t-il peur ? Qui veut lui faire la peau ? Le secret de l'île au trésor devient 
bientôt celui de Jim. Sur le navire qui les mène vers le trésor, Jim et ses amis sont en grand danger. Echapperont-ils 
aux pirates, prêts à verser le sang pour s'emparer de l'or ? 
  Cote : R STE i 
 
  Simonay, Bernard. La trilogie de Phénix, tome 1 : Phénix 
  Résumé : Dorian et Solyane, frère et sœur jumeaux, vivent une jeunesse dorée entre les murs de la cité de Syrdahar, 
oasis survivant depuis des temps immémoriaux au milieu des Terres Bleues, un désert infranchissable où règnent la 
mort et la désolation. Jusqu'au jour où leur don de prémonition leur annonce la destruction imminente de la cité. Alors 
contraints de fuir, les deux enfants vont devoir traverser les Terres Bleues, première étape sur le chemin de la 
formidable aventure qui les attend. D'épreuves en sacrifices, leur quête les conduira aux quatre coins du monde à la 
rencontre de chevaliers et de prêtres énigmatiques. 
  Cote : R SIM p 
 
  Delperdange, Patrick. L'oeil du milieu Tome 1 : Prisonnier dans l'île 
  Résumé : Samuel Stone, treize ans, embarque comme mousse sur le Queen Bee. Après deux mois de navigation, le 
navire mouille près de l'île d'Oomana, où il est fait prisonnier et condamné à mort par d'étranges créatures qui sèment 
la terreur : les Rombières. 
  Cote : R DEL o 
 
  Delperdange, Patrick. L'oeil du milieu Tome 2 : La clé de nacre 
  Résumé : Samuel Stone, happé par un requin alors qu'il fuyait les cruelles rombières est sauvé de justesse par un 
ménestrel qui le dépose, inanimé, sur le rivage. Recueilli et soigné par son ami Albert du Postillon, Samuel découvre 
un étui qu'il parvient à ouvrir grâce à la dé de nacre confiée par la nymphe Karina. Cet étui renferme l'œil du milieu... 
  Cote : R DEL o 
 
  Delperdange, Patrick. L'oeil du milieu Tome 3 : La nymphe et son secret 
  Résumé : Au village des cruelles rombières règne la plus grande confusion. Leur reine Calidora a péri dans l'incendie 
de sa maison, toutes les réserves de vivres ont brûlé et la nymphe Karina a disparu. Le bruit court qu'elle s'est attachée 
à Samuel Stone, le jeune homme que les rombières pourchassent. De son côté, Samuel a découvert le secret de l'œil 
du milieu... 
  Cote : R DEL o 
 
  Gibbins, David. Atlantis 
  Résumé : Tout commence en Égypte. Une équipe d'archéologues découvre par hasard un papyrus sur lequel est écrit 
un message : Atlantis, le nom de la cité perdue dont parle Platon dans ses écrits. Plus étrange encore : la langue dans 
laquelle il est écrit ne correspond à aucune de celles connues des plus éminents spécialistes de la Grèce ancienne. Et 
si celui qui l'avait rédigé était un habitant de l'Atlantide ? 
  Cote : R GIB a 
 
  Cassabois, Jacques. Le chevalier Tristan 
  Résumé : Tristan est parmi les plus célèbres héros de la légende arthurienne. Son titre de chevalier dévoué à la cause 
du roi Marc, et son amour pour la reine Iseut font de lui une légende à part entière. Les principaux épisodes de ce 
destin extraordinaire sont réunis dans ce texte : le duel contre le monstre Morholt, la conquête d'Iseut, le philtre 
d'amour, le bannissement et le destin des deux amants... 
  Cote : R CAS c 
 
 



  Lozac'h, Alain. Les ailes de la liberté 
  Résumé : Eté 1940, durant la Seconde Guerre mondiale, Mathieu, élève-pilote de l'aviation française, âgé de 20 ans, 
honteux de la défaite et de la capitulation, décide de rejoindre l'Angleterre pour reprendre le combat de la liberté. 
Cote : R LOZ a 
 
  Morin-Rotureau, Evelyne. Hélène Boucher 
  Résumé : La vie romancée d' Hélène Boucher. A 22 ans, en 1930, cette jeune fille de bonne famille passe son baptême 
de l'air et décide de devenir aviatrice. Dès lors elle pulvérise tous les records : vitesse, altitude, voltige, c'est la gloire. 
Jusqu'au 30 novembre 1934 où survient un drame. Des reproductions de documents d'époque apportent des 
  compléments documentaires. 
  Cote : R MOR h 
 
  SURGET, ALAIN. Graines de pirates 
  Résumé : P'tite Louise et son frère Benjamin ne sont pas heureux à l'hospice où ils ont été recueillis après la mort de 
leur mère. Ils décident de s'enfuir et leur fugue les emmène à St Malo. Mais leur présence ne passe pas inaperçue et, 
une nuit, un terrible pirate les enlève. Il semble connaître la signification du tatouage qu'ils portent chacun à l'épaule. 
Cela aurait-il un rapport avec leur père dont ils ignorent tout ? 
  Cote : R SUR g 
 
  MERLE, Claude. Ulysse 
  Résumé : Après avoir combattu les Troyens, Ulysse et ses guerriers embarquent pour Ithaque, leur île natale. Ils 
devront surmonter bien des périls : les flots déchaînés des tempêtes, la cruauté des terribles cyclopes, les sortilèges 
de Circé la magicienne... Mais l'épreuve la plus redoutable est d'affronter la colère de Poséidon, le dieu des mers, qui 
a juré leur perte. 
  Cote : C MER u 
 
  LEWIS, C.S.. Le Monde de Narnia, T.1 : Le Neveu du magicien 
  Résumé : Polly trouve parfois que la vie à Londres n'est guère passionnante... jusqu'au jour où elle rencontre son 
nouveau voisin, Digory. Il vit avec sa mère malade et un vieil oncle original. Celui-ci force les deux enfants à essayer 
des bagues magiques qui les transportent dans un monde inconnu. Commence alors la plus extraordinaire des 
aventures... 
  Cote : R LEW n 
 
  LEWIS, C.S.. Le Monde de Narnia, T.2 : Le Lion, la Sorcière Blanche et l'Armoire magique 
  Résumé : Narnia. Un royaume merveilleux condamné a un hiver éternel, un pays qui attend d'être libéré d'une 
emprise maléfique. L'arrivée extraordinaire de quatre enfants fait renaître l'espoir. S'ils trouvent Aslan, le grand Lion, 
les pouvoirs de la Sorcière Blanche pourraient enfin être anéantis. 
  Cote : R LEW l 
 
  LEWIS, C.S.. Le Monde de Narnia, T.3 : Le Cheval et son écuyer 
  Résumé : Shasta, maltraité par le pêcheur qui l'a élevé, quitte le pays de Calormen avec Bree, un cheval doué de 
parole. Ils n'ont qu'un espoir : rejoindre le merveilleux royaume de Narnia... En chemin, ils rencontrent Aravis, une 
noble jeune fille qui fuit un mariage forcé. Ensemble, perceront-ils le mystère qui entoure la naissance de Shasta ? 
  Cote : R LEW c 
 
  LEWIS, C.S.. Le Monde de Narnia, T.4 : Le Prince Caspian 
  Résumé : Peter, Susan, Edmund et Lucy sont de retour dans le monde merveilleux de Narnia. Mais si pour eux une 
seule année s'est écoulée, dans leur ancien royaume, des siècles ont passé. Le terrible roi Miraz a pris le pouvoir et le 
pays tout entier est désolé. Seul le prince Caspian peut rétablir l'harmonie. Les enfants parviendront-ils à le retrouver ? 
  Cote : R LEW p 
 
  LEWIS, C.S.. Le Monde de Narnia, T.5 : L'Odyssée du Passeur d'Aurore 
  Résumé : Pour Edmund et Lucy, leur cousin Eustache Clarence est le garçon le plus insupportable d'Angleterre. Mais 
le jour où les trois enfants entrent dans un tableau et sont précipités dans les flots, à quelques brasses du navire de 
Caspian, roi de Narnia, Eustache perd sa belle assurance. Quelle part prendra-t-il à l'extraordinaire aventure qui les 
attend ? 
  Cote : R LEW o 



LEWIS, C.S.. Le Monde de Narnia, T.6 : La Fauteuil d'argent 
  Résumé : Pour Jill et Eustache, la vie à l'école est dure ! Un jour, voulant échapper à d'autres élèves qui les brutalisent, 
ils ouvrent la petite porte du jardin. Au lieu de la lande morne et grise, ils découvrent une contrée radieuse, le pays 
d'Aslan, le grand Lion. Celui-ci leur confie une mission : retrouver Rilian, prince héritier de Narnia, enlevé des années 
plus tôt par un horrible serpent. 
  Cote : R LEW f 
 
  LEWIS, C.S.. Le Monde de Narnia, T.7 : La Dernière Bataille 
  Résumé : Captif et désespéré, le dernier roi de Narnia appelle à son secours les enfants qui, tant de fois par le passé, 
ont sauvé le royaume de la destruction. Jill et Eustache sont donc de nouveau transportés à Narnia, dont ils rêvent 
chaque jour en secret. Mais parviendront-ils, cette fois, à éviter le pire ? Cette aventure pourrait bien être la dernière. 
  Cote : R LEW d 
 
  BRISOU-PELLEN, Evelyne. Himalaya, l'enfance d'un chef 
  Résumé : Dans les hautes montagnes du Népal, dans le Dolpo, à 5 000 m d'altitude, deux caravanes de nomades du 
sel partent vendre leur sel. Le vieux chef Tinlé, dont le fils aîné vient de mourir de façon inexpliquée, refuse de laisser 
la conduite de la caravane de yacks au jeune Karma qu'il accuse d'être responsable de la mort de son fils. Bravant les 
oracles du chamane et la colère du vieux chef, Karma lève la caravane, avant la date rituelle, suivi par les jeunes du 
village. Au jour fixé par les dieux, Tinlé, avec l'aide de son second fils, le lama Norbou, de son petit-fils et de ses vieux 
compagnons, décide, contre toute raison, de partir à son tour, pour éviter que le clan de Karma ne prenne le pouvoir. 
  Cote : R BRI h 
 
  Demouzon, Alain. Les contes d'Excalibur 
  Résumé : Un soir, après la classe, Corentin trouve sur sa route un chevalier errant, surgi de la nuit des temps, qui lui 
confie une mission : retrouver Excalibur et restaurer le royaume de la Table Ronde. Le voici parti vers ces temps 
enchantés, bientôt rejoint par son amie Clothilde, devenue fée de Brocéliande... 
  Cote : R DEM c 
 
  GOLDING, William. Sa Majesté des Mouches 
  Résumé : Pendant la seconde guerre mondiale, un avion s'écrase sur une île déserte. Les seuls survivants sont des 
collégiens britanniques. Ils tentent de s'organiser et se donnent un chef, Ralph, qui instaure des lois. Mais son autorité 
est bafouée par Jack, avide de liberté. Très vite, les enfants s'opposeront en deux clans dont l'affrontement sera 
terrible. 
  Cote : R GOL m 
 
  Féret-Fleury, Christine. Chaân la rebelle 
  Résumé : 3500 ans avant notre ère, au cœur de la préhistoire. Chaân, une jeune fille éprise de liberté, défie les lois 
de son peuple en apprenant à chasser en secret. Elle est alors rejetée par tous les habitants du village et par son propre 
père. 
   Cote : R FER c 
 


