
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

Je suis ta nuit. Loïc Le Borgne    Non disponible au CDI 
Eté 1980, dans un village de Bretagne… Ils sont six copains inséparables rêvant à 
Star Wars et Goldorak, mais aussi à la belle Mélanie qui fait partie de leur bande. 
Lors d’une partie de casse-bouteilles, ils découvrent le cadavre atrocement mutilé 
d’un vagabond. C’est le début d’une cascade d’évènements terrifiants dont la petite 
bande est l’épicentre mystérieux. La peur s’installe dans le village et, peu à peu, ils 
comprennent qu’une force maléfique rôde, cherchant à les attirer dans le Puits des 
Ténèbres… 

Les orphelins de Naja. Nathalie Le Gendre  Non disponible au CDI 
Début du XXIIIè siècle, le projet « Terre saine de corps et d’esprit » développé par 
l’Organisation Mondiale pour la Protection de l’Enfance, vise à donner une seconde 
chance à de millions d’enfants défavorisés. Ils sont envoyés sur la planète Naja 
contrôlée par l’Eglise et l’Armée. L’endroit semble sûr, pourtant des réseaux 
pédophiles se sont infiltrés. Kihsana, une adolescente de 17 ans appartenant aux 

services secrets de la base Delta, est envoyée en mission pour les démanteler… 

Fleurs de dragon. Jérôme Noirez 
Dans un Japon féodal en proie aux guerres civiles et à l’instabilité politique, des 
samouraïs sont retrouvés étranglés avec un extrait de Sûtra de Lotus dans la 
bouche. L’enquêteur Ryôsaku est chargé par le shogun d’enquêter sur des 
meurtres perpétrés à travers le pays. Il est aidé par trois adolescents, Sôzo, Keiji et 

Kaoru, petits délinquants issus de nobles familles, maîtrisant l’art du sabre. 

Le mystère Olphite. Carina Rozenfeld 
Maor est un jeune Olphite brillant, promis à un bel avenir dans sa caste. Il a le Don 
de la Vision, cette particularité qui fait justement de lui un Olphite. Mais un jour, il fait 
une découverte qui le pousse à s’enfuir de l’école qui l’abrite depuis dix ans. 
Propulsé dans le monde  « réel », Maor va comprendre que la vérité qu’on lui 
enseigne dans son école n’est pas celle que l’on sert à l’humanité. Les Olphites 
cachent quelque chose… 

Le sang des Nahdas. Patricia Torrente 
Depuis la nuit des temps, Humains et Gris-Roches se détestent, chacun rendant 
l’autre responsable de la destruction du monde par les Dévoremondes, monstres 
fantomatiques et destructeurs. Au village de Triss, Narcisz, un humain, tombe sur une 
embuscade tendue par les Gris-Roches. Il est laissé pour mort, de même que 
Bémoth, un Gris-Roche. Narcisz ramène Bémoth à sa mère, Meïra la guérisseuse. 
Elle les soigne et une amitié naît entre les deux adversaires. Ils doivent fuir ce monde, 
où une telle amitié n’a pas sa place ! 


