Titre : Le

bureau des cœurs trouvés

Tome 3 : Sasha Melody
Auteur : CASSIDY Cathy
Editeur : Nathan
Cote : CAS

Après le succès de leur clip sur Internet, les Lost & Found sont plus motivés que jamais
! Surtout lorsque leur mentor leur propose de travailler avec lui en studio. Mais Sasha,
la chanteuse, a de plus en plus de mal à faire face. Elle est victime de malaises dont
elle n'ose parler à personne, sauf à Matt, qui a rejoint le groupe en tant que
photographe et qui ne tarde pas à la séduire. Pourra-t-elle compter sur lui lorsque la
pression deviendra trop forte et que sa place sera remise en cause ?

Titre : Hunger

Games

Tome 4 : La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur
Auteur : COLLINS Suzanne
Editeur : Pocket Jeunesse
Cote : COL (SF)

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.

Titre : Aubrey
Auteur : EVRARD Emma
Editeur : Hachette Romans
Cote : EVR

Depuis quelque temps, Aubrey ne s'alimente plus. Elle voit son corps maigrir, mais ne
peut rien y faire. Ne veut rien y faire. C'est alors qu'elle trouve un bout de papier sous
un banc dans un parc. Un bout de papier qui lui est destiné, de la part de "T". Elle y
répond. Quand elle revient, elle trouve un autre message. Au fur et à mesure, elle
confie ses souffrances mais aussi son envie de guérison, qui fluctue au gré de sa
relation avec ses proches, avec elle-même. Aubrey doit puiser dans sa propre force
pour s'en sortir. Et peut-être que ce fameux "T". est la solution. Qui est-il Qui est-elle ? Il
faut qu’Aubrey le découvre.

Titre : Sueurs

froides

Auteur : COSTE Nadia
Editeur : Gulf Stream Editeur
Collection : Echos
Cote: COS (RP)

Des ricanements dans les conduits d'aération, des empreintes de mains ensanglantées,
des objets qui changent de place... Les jeunes hockeyeurs en sont persuadés : la
patinoire de Greilles est hantée par le fantôme de Thomas Grimbert, mort sur la glace
30 ans plus tôt. Moins superstitieux, plus concentrés, les patineurs artistiques
décrochent la place très convoitée de l'ouverture au gala du club. La rivalité
coutumière entre les athlètes s'accentue : coups bas, insultes, intimidations... Et
lorsqu'un lycéen est retrouvé pendu dans les vestiaires, les accusations se multiplient.
Suicide ? Règlement de compte ? Et si Thomas était de retour pour se venger ?

Titre : Eve

of Man

Tome 1
Auteur : FLETCHER Giovanna
Editeur : Editions Milan
Cote : FLE (SF)

Imaginez qu'aucune femme ne soit née sur Terre depuis cinquante ans. Imaginez
qu'enfin, une fille, une unique fille, naisse. L'avenir de l'humanité repose sur elle.
Comment va-t-elle réussir à se rendre maîtresse de son destin ?

Titre : Wilder

Girls

Auteur : POWER Rory
Editeur : R jeunes adultes
Collection : R
Cote : POW (SF)

Une île sauvage, trois amies inséparables, une descente aux enfers. Voilà bientôt dixhuit mois qu'un mal inconnu, la Tox, a frappé l'île Raxter. Dix-huit mois que le
pensionnat pour jeunes filles qui en occupe la pointe a été mis sous quarantaine.
D'abord, la Tox a tué les enseignantes, une à une, puis elle a infecté les élèves, dont les
survivantes portent désormais ses monstrueux stigmates dans leur chair. Coupées du
reste du monde, cernées par les bêtes mutantes qui rôdent dans les bois alentour et
livrées à elles-mêmes, celles qui restent n'osent plus sortir de l'enceinte de l'école.
Jour après jour, elles attendent le vaccin que le gouvernement leur a promis. Hetty et
ses deux meilleures amies, Byatt et Reese, se serrent les coudes malgré les privations,
bien déterminées à lutter ensemble jusqu'au bout...

Titre : En

plein vol

Auteur : FARGETTON Manon
Editeur : Rageot
Cote : FAR

Déployer ses ailes et prendre son envol. Planer dans la brise, se griser de vitesse.
Lorsque Romane et Jules se rencontrent à la fac, leur amitié est fulgurantes, nourrie
d'idéalisme. Quelle vie veulent-ils mener ? Une existence remplie d'un amour rare,
d'une famille-nid et de confiance ? Ou baignée d'art et de marginalité, de liberté et
d'urgence, sans aucun attrait pour le futur ? Il est des oiseaux qui dorment dans les
grands vents, d'autres qui veulent atteindre le soleil.

Titre : Météore
Auteur : DOLE Antoine
Editeur : Actes Sud Junior
Collection : D'une seule voix
Cote : DOL

Née garçon, Sara a dû grandir dans un corps qui n'était pas le sien, contrainte par les
attentes et les règles fixées par les autres. Est-elle une erreur, comme certains le
disent ? Non. Car Sara s'accepte enfin, prête à se révéler telle qu'elle se ressent depuis
l'enfance. Alors quand pleuvent les insultes et les coups, elle trouve des raisons de
briller et d'exister plus fort. Elle est un météore que plus rien n'arrête.

Titre : Djihad

Online

Auteur : RHUE Morton
Editeur : Bayard Jeunesse
Cote : RHU

Khalil est comme tous les lycéens de son âge : il aime aller à des soirées, flirter avec la
plus jolie fille du lycée, et a plutôt de bonnes notes. Mais si Khalil est né aux Etats-Unis,
sa famille a une autre histoire. D'origine bosniaque, ses parents et son grand-frère,
Amir, ont immigré des années plus tôt pour fuir la guerre. La vie de Khalil ressemble
peut-être à celle de n'importe quel ado américain, mais celle d'Amir est plus
compliquée. Alors quand ce dernier commence à regarder les vidéos de prédicateurs
d'un islam radical, Khalil se pose des questions... et décide de suivre les traces de son
frère, coûte que coûte, plutôt que de le perdre. Les Etats-Unis, deux frères, un choix.
Histoire indépendante

Titre : Désorientée
Auteur : CARTERON Marine
Editeur : Casterman
Collection : Ici/maintenant
Cote : CAR

Louise a 18 ans, son avenir dépend de Parcoursup. OU PAS. Et si la liberté, parfois,
c'était de choisir ce que personne ne propose ? C'est l'histoire d'une route trop droite
et d'un pas de côté et d'un moteur qui cale. C'est l'histoire d'un regard qui s'ouvre sur
un paysage nu où tout doit être inventé. Une histoire de courage. Celui qu'on a. Celui
qu'on a pas. C'est l'histoire de Louise.

Titre : #murder
Tome 1
Auteur : McNEIL Gretchen
Editeur : Editions Milan
Cote : McN (RP)

Et si la peine de mort devenait un jeu de télé-réalité ? Grâce à une application, les
honnêtes citoyens peuvent désormais visionner, commenter et partager les
exécutions des criminels envoyés sur l'île d'Alcatraz 2. 0. Tout y est orchestré pour que
leur mise à mort soit du grand spectacle. Dee, lycéenne, se réveille dans cet enfer,
accusée d'un crime qu'elle n'a pas commis. Des millions de personnes vont-elles
assister à son #massacre ?

Titre : #murder
Tome 2
Auteur : MCNEIL Gretchen
Editeur : Editions Milan
Cote: McN (RP

Et s'il existait une émission de télé pour devenir le meilleur meurtrier ? Grâce à
l'immense casting d'une toute nouvelle émission, les honnêtes citoyens peuvent
tenter de devenir le tueur de l'année. Tirant les leçons d'Alcatraz 2. 0, le show est
garant sans vrais #massacres mais promet d'être une vraie tuerie ! Dee et Becca ne se
connaissent pas, mais toutes deux ont de bonnes raisons de s'intéresser à ce nouveau
programme. La première n'est autre que Cendrillon la Survivante, rescapée d'Alcatraz
2. 0. Quant à Becca, sa famille semble cacher un secret suffisamment lourd pour la
pousser à participer au casting...

Titre : Zelda

et les évaporés

Auteur : AUBRY Florence
Editeur : Editions du Rouergue
Collection : DoAdo
Cote : AUB

Des ados qui s'évaporent pour trois jours, des mois ou à jamais, il y en a des tas en
France. Des fugueurs. Ou des disparitions plus inquiétantes. Zelda, elle aussi, pourrait
un jour choisir de partir et ne plus donner des nouvelles. En attendant, elle est
fascinée par tous ces visages souriants sur les appels à témoin. A croire qu'ils étaient
heureux avant de disparaître. A croire qu'ils n'avaient rien à cacher. Clément, par
exemple, qui habitait près de chez elle. Comment a-t-il fait pour s'évaporer alors qu'il
était en fauteuil roulant ? Et pourquoi ? Pour tromper son ennui, Zelda va mener
l'enquête...

Titre : Les

7 vies de Léo Bellamy

Auteur : TRAPP Nataël
Editeur : Robert Laffont/Versilio
Collection : R
Cote : TRA

Léo, 17 ans, jeune homme solitaire et sans histoires, compte les heures avant la fin des
cours. Il se prépare pour la fête du lycée, organisée cette année en hommage à Jessica
Stein, une élève assassinée trente ans auparavant. Mais lorsqu'il se réveille le
lendemain matin, c'est dans la vie d'un autre, dans la maison d'un autre... en 1988. Au
gré d'allers-retours entre 1988 et 2018 dans des corps différents, Léo va tout tenter
pour empêcher ce meurtre et découvrir l'identité du tueur. Pourra-t-il changer le
destin ? A la croisée de Riverdale et de Stranger Things, Les 7 Vies de Léo Belami est un
thriller dont vous ne ressortirez pas indemne !

Titre : Meurtre

mode d'emploi

(à l'usage des jeunes filles)
Auteur : JACKSON Holly
Editeur : Casterman
Cote : JAC (RP)

Il y a cinq ans, Sal Singh s'est accusé du meurtre de sa petite amie, Andie Bell, avant de
se donner la mort. La police est sûre que l'affaire est résolue. Toute la ville aussi. Sauf
Pippa... La jeune fille réouvre alors l'enquête et déterre un à un des secrets
compromettants au sujet d'Andie. a este des suspects se rallonge. Mais à trop
s'approcher de la vérité, Pippa alerte aussi le véritable meurtrier... se mettant ellemême en danger.

Titre : Les

faits & gestes de la famille Papillon

Tome 1 : Les exploits de grand-papy Robert
Auteur : HINCKEL Florence
Editeur : Casterman
Cote : HIN

Chez les Papillon, le geste le plus anodin provoque des effets bénéfiques sur le
monde, que ce soit la fin d'une guerre ou une invention révolutionnaire. Un simple
changement de dentifrice dans la famille pourrait vous faire gagner au loto ! Mais le
Bien existe-t-il sans Mal ? Que nenni. Depuis des siècles, une lutte secrète fait rage
entre les Papillon et leurs rivaux, les Avalanche, responsables des pires catastrophes de
l'Histoire. Du haut de ses 13 ans, Eva Papillon sera-t-elle digne des exploits de ses aïeux
? Une aventure loufoque illustrée avec des photos authentiques.

Titre : Quintland.

L'incroyable destin des premières quintuplées
Auteur : DUPOUY Frédéric
Editeur : Syros
Cote : DUP

Quintland a tout d'un parc de loisirs. Les touristes s'y bousculent, on s'y rend en
famille ou lors d'une excursion scolaire, plusieurs visites par jour sont organisées. Mais
à Quintland, vous ne trouverez qu'une seule et unique attraction. Ce sont cinq petites
filles que l'on peut regarder vivre derrière une vitre sans tain. Cinq petites filles
isolées, surmédiatisées, éloignées de leurs parents. Elles sont les premières
quintuplées de l'histoire à avoir survécu. C'était au Canada, en 1934. Quintland, le "Pays
des Quintuplées", a existé pour de vrai.

Titre : La

vie selon Pippa

Tome 2 : Ma vie est un merveilleux désastre
Auteur : TAMMES Barbara
Editeur : Syros
Cote : TAM

Pippa s'interroge : est-elle quelqu'un de bien ? Son journal intime va l'aider à y voir
plus clair car elle a de gros doutes à ce sujet. Elle va nous expliquer pourquoi...

Titre : Journal

de Mia, princesse malgré elle

Tome 3 : Un amoureux pour Mia
Auteur : CABOT Meg
Editeur : Livre de Poche Jeunesse
Cote : CAB

Ce n'est déjà pas facile d'être à la fois lycéenne à New York et princesse héritière de la
principauté de Genovia. Voilà qu'en plus, Mia est amoureuse du frère de sa meilleure
amie, Michael, qui ne semble pas du tout s'intéresser à elle... Que faire ? Se désespérer,
faire semblant de s'intéresser à Kenny pour rendre Michael jaloux ? Renoncer ? Non,
une Princesse ne renonce jamais !

Titre : Journal

de Mia, princesse malgré elle

Tome 4 : Paillettes et courbettes
Auteur : CABOT Meg
Editeur : Livre de Poche Jeunesse
Cote : CAB

En visite officielle à Genovia, Mia apprend son futur métier de princesse héritière :
discours, inaugurations, dîners mondains... A sa façon, bien sûr ! Mais plus important
que tout, elle sait enfin que Michael, son grand amour secret, l'aime aussi. Pourtant il y
a un problème : comment faire, à 14 ans et 8 mois, pour être sûre qu'un garçon
restera amoureux de vous toute la vie ?

Titre : Journal

de Mia, princesse malgré elle

Tome 5 : L'anniversaire
Auteur : CABOT Meg
Editeur : Livre de Poche Jeunesse
Cote : CAB

La vie semble sourire à Mia, à la fois lycéenne à New York et princesse héritière de
Genovia, qui fête son quinzième anniversaire. Elle aime Michael, qui l'aime aussi. Elle va
avoir un petit frère ou une petite sœur. Elle publie son premier article et son premier
poème. Donc tout va bien ? Non ! Car Michael ne semble pas du tout décidé à aller au
gala annuel de leur école.

Titre : L'étoile

rebelle

Tome 1
Auteur : CASSIDY Cathy
Editeur : Nathan
Cote : CAS

Je m'appelle : -Mouse. Mon âge : 14 ans. Je suis : battant et solitaire. Mon style : sweat à
capuche et bombe de peinture.- J'aime : regarder les étoiles. Je rêve : de redonner
des couleurs aux murs de ma ville. Mon problème : j'ai mis en rogne le dealer de mon
quartier...

Titre : Geek

Girl

Tome 2
Auteur : SMALE Holly
Editeur : Pocket Jeunesse
Cote : SMA

Je m'appelle Harriet Manners et maintenant je suis mannequin. Je sais que je suis
mannequin car nous sommes lundi matin et je porte un tutu doré, une veste dorée,
des ballerines dorées et des boucles d'oreilles dorées. Mon visage est peint en doré et
un long fil de fer doré est enroulé autour de ma tête. Ce n'est pas ainsi que je
m'habille d'habitude le lundi. Eh oui, la geek que j'étais est devenue tendance,
populaire et cool ! Comment ça, " ce n'est pas crédible " ?

Titre : Geek

Girl

Tome 3
Auteur : SMALE Holly
Editeur : Pocket Jeunesse
Cote : SMA

Harriet a un petit copain merveilleux, des amis géniaux et elle entre dans quelques
jours au lycée, autant dire qu'elle est HEU-REUSE ! Mais son bonheur est de courte
durée car son père a trouvé du travail... A New York ! En l'espace de vingt-quatre
heures, elle quitte l'Angleterre et se retrouve dans une ville triste et perdue de la
grande banlieue new-yorkaise. La voilà loin de ses amis, loin de sa vie, très très loin du
bonheur. Même les quelques shootings auxquels elle participe en cachette à New York
ne suffisent pas à lui remonter le moral. D'autant que, pour couronner le tout, Nick
prend de plus en plus ses distances avec elle...

Titre : Geek

Girl

Tome 4
Auteur : SMALE Holly
Editeur : Pocket Jeunesse
Cote : SMA

Je m'appelle Harriet Manners et je suis un génie. Je sais que je suis un génie parce que
j'en présente tous les symptômes : je range les soupes dans ma cuisine par ordre
alphabétique, je m'entraîne à ramasser des crayons avec mes orteils et je suis
socialement assez inadaptée. Alors j'ai une idée de génie : je vais profiter de ma toute
nouvelle célébrité de mannequin pour devenir enfin populaire au lycée !

Titre : Gone
Tome 6 : La lumière
Auteur : GRANT Michael
Editeur : Pocket Jeunesse
Cote : GRA (SF)

IMAGINEZ... Il y a maintenant plus d'un an que tous les adultes ont disparu... Mais Gaïa,
elle, est toujours là, et sa soif de destruction est intacte. Pour empêcher le monde de
tomber sous son emprise, de douloureux sacrifices seront nécessaires. Des ennemis
jurés seront contraints de s'allier pour révéler des secrets terrifiants... L'ultime bataille
est proche. Les enfants de Perdido Beach parviendront-ils à survivre, et comprendre,
enfin, ce qui s'est vraiment passé dans la Zone ?

Titre : La

Sélection, histoires secrètes

Tome 1 : Le Prince et le garde
Auteur : CASS Kiera
Editeur : Robert Laffont
Collection : R
Cote : CAS (SF)

Ce hors-série exceptionnel vous propose une plongée fascinante dans le cœur et
l'esprit de Maxon et d'Aspen, les deux jeunes hommes qui se livrent bataille pour
conquérir America Singer. Avant qu'America n'arrive au Palais pour la Sélection, il y
avait déjà une fille dans la vie de Maxon. La nouvelle "Le Prince" s'ouvre sur la semaine
précédant l'arrivée des trente-cinq candidates et suit Maxon lors de la première
journée de compétition. Elevé en tant que Six, Aspen Leger n'aurait jamais imaginé
intégrer un jour la très réputée Garde royale affectée au Palais. A travers le quotidien
d'Aspen, la nouvelle "Le Garde" lève le voile sur cet univers très fermé auquel America
n'aura jamais accès... Ce recueil regorge de bonus : une scène coupée, les playlists des
deux premiers tomes, et des révélations en cascade !

Titre : Cannibale
Auteur : THIÉRY Danielle
Editeur : Syros
Cote: THI (RP)

Victime ou manipulatrice ? Vous avez des raisons d'avoir peur. La nuit de la fête de la
musique, une jeune fille est retrouvée au bord d'une route, incohérente et
désorientée, incapable de dire qui elle est. Dans la forêt toute proche, un groupe de
lycéens célèbrent le début de l'été, mais l'ambiance a du mal à décoller. Ils ont
participé à une course d'orientation " sans portables ni objets connectés ", et deux
d'entre eux manquent à l'appel. Personne n'a revu Roxane et Rafaël depuis le matin. A
l'hôpital, l'inconnue apparue sur la route sort doucement de sa léthargie et livre au
capitaine Marin ses premiers mots...

Titre : Miss

Peregrine et les enfants particuliers

Tome 5 : La conférence des oiseaux
Auteur : RIGGS Ransom
Editeur : Bayard Jeunesse
Cote: RIG (SF)

Jacob et Noor viennent d'échapper au clan de Léo, mais un nouveau danger se profile.
Avant de mourir, H a parlé d'une prophétie qui pourrait anéantir le monde des
particuliers. Quand voleront les hommes, à l'instar des oiseaux, Quand les monstres
tapis, sortiront au grand air. Noor serait au cœur de cette guerre souterraine. Et seule
une mystérieuse V pourrait assurer sa protection. C'est le début d'une coursepoursuite avec pour seuls indices, une carte déchirée et des instructions
énigmatiques. Mais le temps est compté et les avertissements se font de plus en plus
pressants. Et la menace devient chaque jour plus réelle : Quand le chaos total régnera
sur la Terre, Alors commencera une ère de discorde. Jacob et les enfants particuliers
vont devoir s'armer de courage afin d'empêcher le monde de sombrer.

Titre : Les

Jumeaux Fowl

Auteur : COLFER Eoin
Editeur : Gallimard jeunesse
Cote : COL (SF)

Les jeunes frères d'Artemis Fowl prennent le contrôle... Action à cent à l'heure et
créatures en tout genre dans un univers magico-technologique explosif ! L'un est un
brillant esprit scientifique et ne porte que des costumes qu'il imprime en 3D... L'autre
rêve de vivre à l'état sauvage et de parler aux animaux. Et pourtant, Myles et Beckett,
onze ans, sont jumeaux. Tandis que leur grand frère Artemis est en mission sur Mars,
les deux garçons passent une nuit seuls dans la villa des Fowl. Assez de temps pour se
lier d'amitié avec un troll dont le venin est recherché par toutes les organisations
secrètes de la planète - humaines ou non...

Titre : Si

belle Sybille

Auteur : LALANDE Valentine
Editeur : Hugo Roman
Collection : New Romance
Cote: LAL

Il lui faudra 3 bons amis, et peut-être l'amour, pour apprendre à se dire : " tu es si
belle, Sybille " Sybille se trouve moche, fade, inintéressante. Elle rase les murs du lycée
pour ne pas se faire remarquer. Chaque jour, elle tente de sourire à son reflet dans le
miroir, mais lorsque sonne sa première heure de cours, elle remet son masque
d'adolescente solitaire ignorée par ses camarades. En secret, elle observe Soren, le
type du dernier rang qui passe ses journées à griffonner sur un carnet. Lorsque leur
professeur de Littérature les soumet à un exercice d'écriture en binôme, elle espère
bien tomber sur celui qui l'envoûte depuis le collège. Malheureusement, le sort en
décide autrement. Et c'est la pétillante Sofia, sa meilleure amie aussi généreuse en
formes que de caractère, qui tombe sur Soren. La banale Sybille se retrouve à devoir
travailler avec Samuel, qui décroche de loin la palme du pire crétin de la classe.
Arrogant, imbu de lui-même et redoublant pour la deuxième fois... L'exercice littéraire
risque de ne pas être une partie de plaisir. A moins que... Et si Samuel l'aidait à
prendre confiance en elle et à faire craquer le mystérieux Soren ?

Titre : Darling
Tome 1 : #automne
Auteur : ERLIH Charlotte
Editeur : Actes Sud Junior
Cote: ERL

Et si, du jour au lendemain, tu recevais de mystérieux messages anonymes ! Que feraistu ? Que fera May ?

Titre : La

rumeur qui me suit

Auteur : BATES Laura
Editeur : Casterman
Cote: BAT

Nouveau lycée : ok. Nouvelle ville : ok. Nouveau nom : ok. Réseaux sociaux : effacés.
Lorsqu'elle débarque au lycée St Margaret au milieu de l'année scolaire, Anna Clark est
un mystère. Pas de passé, pas d'ancienne adresse, pas de téléphone pour la joindre ou
de profil Facebook pour la suivre. Impossible de la relier à son ancienne vie, à ce qui
lui est arrivé... Jusqu'à ce que tout recommence.

Titre : Mytho

Story

Hunger games chez les grecs
Auteur : ROBERSON Emily
Editeur : Pocket Jeunesse
Cote: ROB

Toute la vie d'Ariane s'étale sur les réseaux sociaux, dans les tabloïds et, bien sûr, à la
télévision. Sa famille, la famille royale de Crète, est en effet l'une des plus célèbres de
tous les temps ! Son plus gros succès ? La compétition du Labyrinthe des héros, un
show à nul autre pareil au cours duquel Ariane guide quatorze adolescents dans un
labyrinthe pour qu'ils tentent d'y tuer un monstre, le Minotaure. Celui qui y
parviendra récoltera la gloire éternelle. Les perdants, eux, une condamnation à mort.
En dix ans, personne n'est jamais ressorti vainqueur du labyrinthe. Mais quand le jeune
et séduisant Thésée est désigné pour participer à la terrible épreuve, Ariane peine à se
retenir de l'aider. S'il l'emporte, la compétition sera à jamais close, sa famille ruinée, et
le Minotaure mourra. Or l'existence de ce monstre est la seule qui compte vraiment
pour Ariane... Alors que sa vie est scrutée par tous, et prédestinée par les dieux,
comment la jeune fille pourra-t-elle trouver un moyen d'écrire son propre avenir tout
en sauvant ceux qu'elle aime ?

Titre : Lire

est dangereux (pour les préjugés)

Auteur : CONNIS Dave
Editeur : Milan
Cote: CON

Quel est le point commun entre L'Attrape-coeurs et Hunger Games ? Ce sont des
romans. Des romans interdits dans le lycée de Clara. Quand la jeune fille découvre que,
depuis des années, des oeuvres y sont censurées sans que personne n'en sache rien,
elle décide d'entrer en résistante. Son plan ? Monter une bibliothèque clandestine
dans son casier. Et montrer qu'en aucun cas, les livres ne peuvent être dangereux.

Titre : Ta

vie de YouTubeuse

Tome 1
Auteur : FONTAINE Valérie
Editeur : Hachette Romans
Cote: FON

UN LIVRE DONT TU ES L'HEROÏNE. Ça y est, tu te lances : tu mets en ligne TA chaîne
YouTube ! Tu imagines déjà ta popularité grandissante, des likes par millions et tous
les avantages de la vie de youtubeuse vedette. Malheureusement, sur les chemins de
la gloire se dressent parfois de petits (gros !) pépins nommés "parents», "études»,
"disputes" et "erreurs». Une chance que ton cher lapin Gustave soit toujours là pour te
supporter et même pour participer à ton grand projet. Sauras-tu faire les bons choix
pour mener ta chaîne vers les plus hauts sommets ?

Titre : Twilight
Tome 5 : Midnight Sun
Auteur : MEYER Stephenie
Editeur : Hachette Romans
Cote: MEY (SF)

Midnight Sun est le roman tant attendu par les fans de la saga Twilight, où Edward
Cullen raconte de son point de vue l'histoire relatée dans Fascination, le premier tome
du cycle. La rencontre entre Edward Cullen et Bella Swan dans Fascination, le premier
tome de la saga Twilight, a donné naissance à une histoire d'amour iconique. Mais
jusqu'à présent, les fans n'avaient pu lire de cette histoire que la version de Bella. Ce
conte inoubliable prend, à travers le regard d'Edward, un tour nouveau et résolument
sombre. La rencontre de Bella constitue dans sa longue vie de vampire l'expérience la
plus intrigante et la plus troublante qui soit. Plus nous apprenons de détails sur le
passé d'Edward et la complexité de son monde intérieur, mieux nous comprenons
que cet événement constitue le combat déterminant de son existence.

Titre : Le

monstre chez moi

Auteur : GILES Amy
Editeur : Nathan
Cote: GIL

Lorsqu'un crash d'avion prend la vie de ses deux parents. les enquêteurs cherchent à
savoir quel rôle a joué Hadley dans l'accident. Et pourquoi elle a tenté de se suicider
quelques jours après le drame. Un thriller haletant sur une famille bien sous tous
rapports et les secrets dissimulés dans l'intimité du foyer...

Titre : 1,

2, 3, nous irons au bois

Auteur : LE ROY Philip
Editeur : Rageot
Cote: LER

Lassée par les révisions du bac, Fanny surfe sur les réseaux sociaux et tente sa chance
pour participer au jeu Ne reviens pas ! Sélectionnée, elle est convoquée avec neuf
autres adolescents. On leur masque les yeux avant de les faire monter dans un
fourgon et de leur expliquer l'objectif du jeu : rester à l'intérieur d'une forêt isolée le
plus longtemps possible, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul d'entre eux. Chacun
pourra utiliser tous les moyens légaux pour pousser les autres à abandonner. Fanny
s'inquiète, il n'y a pas de réseau et seulement neuf kits de survie ont été dissimulés
dans la forêt. L'un des concurrents en sera donc dépourvu. La nuit tombe, on dépose
Fanny, seule, au milieu de nulle part. L'environnement obscur grouille de sons
inquiétants. Il commence à pleuvoir. Le jeu peut commencer...

Titre : Romy

: Dans la p'tite vie d'une
YouTubeuse en herbe
Auteur : ROMY
Editeur : Les Livres du Dragon d'Or
Cote : ROM

Hey tout le monde, vous êtes bien sur la chaîne de Rrrrrromy ! Ça fait longtemps que
je veux vous parler d'un sujet un peu moins rigolo mais dont il faut parler. Pourquoi
maintenant ? Parce que c'était archi dur de prendre du recul sur cette histoire. Les
choses changent hyper vite, c'est un truc que j'ai compris il y a bien longtemps. Tu
penses que t'es heureux, que tout va bien et puis, tu réalises que tu ne profites pas
assez de ce que tu as avant de le perdre. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment
une personne est entrée dans ma vie, pour me pourrir l'existence de A à Z. Et si je
décide de vous en parler, c'est pour vous éviter de vivre les mêmes situations que
moi. Pour ne pas reproduire les mêmes erreurs ! Kiss kiss love

Titre : Tout

droit jusqu'au matin

Et si Wendy s'était rendue au Pays imaginaire avec le
capitaine Crochet ?
Auteur : BRASWELL Liz
Editeur : Hachette Heroes
Collection : Twisted Tale
Cote: BRA (SF)
Et si Wendy s'était rendue au Pays Imaginaire... avec le Capitaine Crochet ? Wendy
Darling a 16 ans et sa vie est loin de ressembler à ce qu'elle avait imaginé. Piégée dans
la torpeur d'une grande maison vide après le départ de ses frères en pensionnat,
contrainte d'assister aux réceptions ennuyeuses données par ses parents qui décident
de l'envoyer en Irlande comme gouvernante, Wendy aurait aimé que sa vie soit
différente. Sa seule échappatoire est l'écriture, et elle passe tout son temps libre à
coucher sur papier les contes du Pays Imaginaire. Ainsi, lorsqu'un bateau pirate se
présente et que son capitaine lui promet de l'y accompagner, Wendy n'hésite pas une
seconde et passe un pacte avec le diable. Mais elle découvre vite que ce n'est pas le
petit paradis qu'elle imaginait... D'étranges menaces se manifestent et le Capitaine
Crochet ne tarde pas à révéler ses plans diaboliques pour détruire toute la magie de
ce monde dont elle a tant rêvé. Malgré l'animosité d'une petite fée nommée
Clochette, elles n'auront d'autre choix que de s'allier pour tenter de sauver Peter Pan et le Pays Imaginaire. Ceci n'est pas l'histoire de Peter Pan telle que vous la connaissez.
C'est une histoire d'espoir. De rêve. De courage. Une histoire où seul un détail peut
tout changer.

Titre : Il

était un rêve

Et si la Belle aux bois dormant ne s'était jamais
réveillée ?
Auteur : BRASWELL Liz
Editeur : Hachette Heroes
Collection : Twisted Tale
Cote: BRA (SF)
Et si la Belle au bois dormant ne s'était jamais réveillée ? L'histoire aurait dû s'en tenir
là : un combat épique contre un dragon, une princesse endormie dans un château et
un prince sur le point d'apposer un premier baiser d'amour sur ses lèvres pour la tirer
de son profond sommeil. Mais quand le prince s'endort à son tour au contact des
lèvres de la belle jeune fille, il est clair que le conte ne s'arrêtera pas là... Victime d'une
nouvelle malédiction lancée par la Fée noire, qui contrôle l'esprit de la princesse,
Aurore doit trouver une solution pour s'échapper d'un château d'épines et traverser
un paysage déformé par la magie noire, créé à partir de ses cauchemars.
Heureusement, Aurore n'est pas seule : son prince charmant est déterminé à l'aider
dans sa quête et de vieux amis se joignent à elle. Mais les agents de Malé que suivent
les moindres mouvements de la princesse et Aurore ne sait plus à qui se er... Qui sont
ses vrais alliés ? Et par-dessus tout, qui est-elle vraiment ? Le temps commence à
manquer. La Belle au bois dormant parviendra-t-elle à se réveiller ? Ceci n'est pas
l'histoire de la Belle au bois dormant telle que vous la connaissez. C'est une histoire de
courage. De loyauté. D'amour. Une histoire où seul un détail peut tout changer.

Titre : Un

jour ma princesse viendra

Et si la Méchante Reine avait empoisonné le prince ?
Auteur : CALONITA Jen
Editeur : Hachette Heroes
Collection : Twisted Tale
Cote : CAL (SF)
Et si la Méchante Reine avait empoisonné le prince ? Le royaume est tombé entre les
mains de la belle-mère de Blanche-Neige. Blanche fait profil bas au château, espérant
tirer le meilleur parti de sa situation. Mais quand de mystérieuses informations à
propos de ses parents refont surface et qu'un nouveau complot visant à la tuer
tourne mal, Blanche décide d'agir. Accompagnée d'une bande de nains farouches,
d'un prince qu'elle pensait ne jamais revoir, et d'un inconnu énigmatique tout droit
surgi de son passé, Blanche part en croisade contre la Méchante Reine pour récupérer
son royaume. Aura-t-elle le pouvoir vaincre un ennemi qui connaît le moindre de ses
faits et gestes ? Un ennemi qui ne renoncera pas - sous aucun prétexte - à conserver
son trône ? Car la Méchante Reine ne reculera devant rien, quitte à abattre tous les
êtres chers à Blanche... Ceci n'est pas l'histoire de Blanche-Neige telle que vous la
connaissez. C'est une histoire de pouvoir. De loyauté. D'amour. Une histoire où seul un
détail peut tout changer.

Titre : Ma

story

Auteur : DUFRESNE-LAMY Julien
Editeur : Magnard Jeunesse
Collection : Presto
Cote : DUF

Choisie pour participer à l'émission Le Dernier Survivant, Batool intègre l'aventure
avec d'autres jeunes de son âge. Elle est impatiente de voir le résultat à la télévision.
Sauf que rien ne se passe comme prévu. Le montage de l'émission donne du jeu une
version très différente. Pour Batool, à cause d'une phrase sortie de son contexte, tout
bascule. Insultée sur les réseaux sociaux, lâchée par ses amis, elle voit sa vie
s'effondrer.

Titre : Les

chevaliers d'Antarès

Tome 6 : Les sorciers
Auteur : ROBILLARD Anne
Editeur : Michel Lafon
Cote : ROB (SF)

Alors que le Prince Lavrenti poursuit ses sombres desseins, Sierra et Wellan le traquent
sur tout le continent. Parviendront-ils à le traîner en justice ? Dans le monde céleste,
Javad rêve de devenir le dieu suprême de son univers. Ecraseront-ils les Deusalas ? Sur
les hauts plateaux enneigés, Zakhar, satisfait de la transformation de ses sujets,
s'apprête à poursuivre leur métamorphose grâce au sorcier Olsson. Mais un autre
mage noir tente de l'influencer... Devenu adulte, Eanraig doit apprendre à maîtriser
les pouvoirs de sa nature divine. Wellan lui trouvera-t-il le bon mentor ? Les sorciers
décident de s'unir pour la première fois depuis leur évasion du palais d'Achéron. Quel
sera leur camp ?

Titre : Les

chevaliers d'Antarès

Tome 7 : Vent de trahison
Auteur : ROBILLARD Anne
Editeur : Michel Lafon
Cote : ROB (SF)

Dans l'univers, il existe une multitude de mondes parallèles et entre eux s'ouvrent
parfois des portails qui nous permettent d'y accéder. Du côté des sorciers, Maridz
retrouve enfin sa fille … Olsso s'aperçoit que son fils ne lui appartient plus. Ayant
identifié leur ennemi commun, Carenza convie les siens à une rencontre stratégique.
Sous l'emprise d'une puissante entité, le jeune Lizovyk élimine implacablement les
dirigeants d'Alnilam. Qui l'arrêtera ? L'orgueilleux Zakhar, qui a contraint son peuple à
subir d'effroyables transformations, rêve de devenir sorcier et de se passer d'Olsson.
Chez les Chevaliers d'Antarès, Sierra découvre le traître dans leurs rangs, alors que les
Salamandres constatent que le collectionneur d'étoiles de Massilia existe vraiment... A
Enkidiev, Onyx va affronter un redoutable adversaire, et le cruel Javad, concrétiser
enfin son rêve... Démasquer l'ennemi.

Titre : Les

chevaliers d'Antarès

Tome 8 : Porteur d'espoir
Auteur : ROBILLARD Anne
Editeur : Michel Lafon
Cote : ROB (SF)

Venu libérer Sierra des Aculéos, Wellan la retrouvera-t-il à temps dans le dédale de
tunnels que ces monstres ont creusé dans leurs falaises ? Alors que Kiev suit la
destinée que lui a prédite Upsitos, les Deusalas comprennent l'étendue de la menace
qui pèse sur le monde. Seront-ils seuls à l'affronter ? Enfin unis, les sorciers
découvrent un allié inattendu tandis que Lizovyk, incapable d'approcher les
campements des Chevaliers désormais protégés par différents types de magie,
recourt aux services de Quihoit, le fils exilé de Zakhar. Au moment où Javad doit faire
face à un fantôme de son passé qui changera sa vie à jamais, Patris convoque ses
enfants pour mettre fin à la destruction que Tramil sème dans l'univers avant qu'il ne
soit trop tard...

Titre : Les

chevaliers d'Antarès

Tome 9 : Justiciers
Auteur : ROBILLARD Anne
Editeur : Michel Lafon
Cote : ROB (SF)

Pendant qu'Alnilam se remet de ses bouleversements climatiques et géologiques et
que les Chevaliers d'Antarès reconstruisent leurs campements, un revenant va causer
un grand émoi ! La mort de Lizovyk permet à Kharla et Skaïe de rentrer à la forteresse.
La petite Camryn acceptera-t-elle de les suivre ? Le peuple d'Antarès acclame enfin sa
nouvelle haute-reine qui, le jour de son couronnement, reçoit une étrange offre des
mages noirs. Depuis la nouvelle forteresse de Carenza, les sorciers entendent jouer un
rôle sur le continent, mais les troubles motivations du nouveau venu sèment le doute
parmi eux... Délivré de ses sortilèges, Sappheiros a recouvré sa force mais se retrouve
devant un choix difficile. Et Abélie ? Quelles " surprises " réserve-t-elle à Javad ?

Titre : Les

chevaliers d'Antarès

Tome 10 : La tourmente
Auteur : ROBILLARD Anne
Editeur : Michel Lafon
Cote : ROB (SF)

Privé d'Olsson, Zakhar rencontre un nouveau sorcier afin de conquérir Alnilam.
Comprendra-t-il enfin que ce que l'on souhaite n'est pas toujours ce qu'il nous faut ?
De son côté, Skaïe distribue une première livraison de mistrailles aux Chevaliers
d'Antarès. Si la réaction de deux divisions laisse perplexe, Audax comprend aussitôt
que cette arme peut stopper les Aculéos. Alors qu'une nouvelle fresque monumentale
dans la grotte d'Upsitos incite les Deusalas à revoir leur stratégie, Sierra essaie de
démêler ses sentiments pour Audax. Et lui, qu'éprouve-t-il pour elle ? C'est dans le
sentier des damnés à Einath qu'aura lieu la grande bataille où Chimères, Basilics,
Manticores, Salamandres et sorciers devront s'unir pour sauver leur monde. Y
parviendront-ils ? FAIRE TRIOMPHER L'UNITE

Titre : Les

chevaliers d'Antarès

Tome 11 : Alliance
Auteur : ROBILLARD Anne
Editeur : Michel Lafon
Cote : ROB (SF)

Pendant que les Chevaliers d'Antarès, ignorant s'ils ont enfin vaincu les Aculéos,
comptent leurs blessés et leurs morts, la tristesse de Wellan va provoquer chez
Nemeroff une stupéfiante réaction. Les sorciers se montrant incapables de s'entendre
sur la façon de neutraliser Ackley, Wallasse osera-t-il prendre les choses en main ?
Zakhar, dont l'ambition a causé la perte de milliers de ses guerriers et l'isolement de
son peuple, transmet une offre de paix à Olsson. Mais est-il sincère ? Un cauchemar
convainc Eanraig que Javad retient sa mère prisonnière avec l'intention de la tuer. Ce
songe précipitera-t-il l'affrontement entre Deusalas et guerriers du dieu-rhinocéros ?
Que trouvera Audax à son retour à la forteresse ? PAYER LE PRIX DES COMBATS

Titre : Quand

les garçons s'en mêlent

Auteur : TRACY Kristen
Editeur : La Martinière Jeunesse
Collection : Fiction J
Cote : TRA

Le collège est un univers impitoyable et Melissa le sait bien. Alors quand elle doit
photographier tous ses camarades pour l'album-souvenir des élèves, elle se dit qu'il
est temps de changer les choses. Et si c'était l'occasion de montrer "aux populaires"
qu'ils ne sont pas les rois du monde ? Avec l'aide de sa meilleure amie Candice, elle
décide d'organiser des séances de coaching pour aider les plus timides à se mettre en
valeur. Mais Melissa va vite être dépassée par le succès de son idée...

Titre : Ce

sera moi

Auteur : LEE Lyla
Editeur : Hachette Romans
Cote : LEE

Skye Shin a tout entendu. "Les filles grosses ne devraient pas danser. Elles ne devraient
pas porter des couleurs vives. Elles ne devraient pas attirer l'attention sur elles."
Pourtant Skye rêve de devenir une star de K-pop, quitte à briser toutes les règles que
la société, les médias et même sa propre mère ont établies pour les filles comme elle.
Quand elle se présente à un concours télévisé, Skye est prête à tout pour remporter la
victoire. Mais rien ne l'avait préparée à la grossophobie des membres du jury, aux
haters sur les réseaux sociaux et, encore moins, à un rapprochement avec un de ses
concurrents...

