Titre : Age tendre
Auteur : BEAUVAIS Clémentine
Editeur : Sarbacane Editions
Cote locale : JR BEA (VERT)

La présidente de la République ayant décidé que tout élève doit accomplir une année de service
civique entre sa troisième et sa seconde, Valentin a posé ses vœux. Malheureusement pour lui, ils
n'ont pas été respectés et l'adolescent est envoyé dans un centre pour personnes âgées atteintes
d'Alzheimer, situé dans le Pas-de-Calais, conçu pour ressembler à un village des années 1960.

Titre : La fiancée Tome 1
Auteur : CASS Kiera
Editeur : R jeunes adultes
Cote locale : JR CAS (VERT)

Hollis Brite a grandi à la cour de Coroa, rêvant — sans trop y croire — d'attirer l'œil du jeune et beau
roi Jameson, connu pour ses multiples conquêtes. Un jour, pourtant, c'est elle qui lui fait tourner la
tête... Mais, alors que Jameson est sur le point d'annoncer leurs noces prochaines, l'arrivée d'un
jeune noble en provenance d'un royaume voisin va changer la donne : attentionné et perspicace, il
semble comprendre Hollis mieux que quiconque auparavant. L'avenir radieux promis à la jeune fille
devient soudain beaucoup plus incertain : renoncera-t-elle à un destin royal, quitte à se couper de ce
qu'elle a toujours connu ?

Titre : L'âge des possibles
Auteur : CHARTRES Marie
Editeur : L'Ecole des Loisirs
Cote locale : JR CHA (VERT)

Saul et Rachel ont un avenir tout tracé : chez les Amish, la vie est une ligne droite. Leur Rumspringa,
cette parenthèse hors de la communauté, leur permettra de découvrir le monde moderne pour le
rejeter en toute connaissance de cause. Temple doit quitter sa petite vie casanière pour rejoindre sa
sœur à Chicago, mais la peur la paralyse. Dans l'immense ville, celle qui se pose trop de questions
et ceux qui devraient ne pas s'en poser vont se perdre et se trouver. Mais ils vont aussi trouver des
réponses qu'ils auraient peut-être préféré ignorer.

Titre : Le cercueil à roulettes
Auteur : CHARDIN Alexandre
Editeur : Casterman
Cote locale : JR CHA (VERT)

Gabriel est parti un matin, sans parents pour le retenir. Il marche seul et à son passage, on
s'interroge. Que cherche cet adolescent vagabond ? Que cache-t-il dans son étrange caisse à
roulettes, plus grande que lui ? De fermes en villages, de villages en forêts, du bitume des routes au
courant du fleuve... un pas après l'autre, Gabriel poursuit une quête insensée : trouver le bon endroit
pour remettre en terre le cercueil de sa mère. Et sans qu'il le veuille, ce sont les rencontres qui vont
le guider.

Titre : Une vie en Milonga
Auteur : CHARTRES Fanny
Editeur : L'Ecole des Loisirs
Cote locale : JR CHA (VERT)

Au Sans Souci, je demande la sœur, Alma, qui aime le monde du silence et plonger dans la rade de
Brest. Je demande la meilleure amie, Apolline, aux mille looks excentriques et presque autant de
petits copains. Je demande le beau gosse, Félix, avec son œil bleu et son œil vert et ses airs de
David Bowie. Je demande le père, qui a quitté l'Argentine et ouvert ce café tout proche de la mer. Je
demande les clients habitués, et Rodin le voisin SDF, qui ont tous une bonne raison de se trouver là.
Je demande la mère, qui rêvait de danser la milonga et s'inquiète pour ses enfants. Et enfin je
demande le petit frère, Angelo, à qui on veut imposer de porter des implants et d'abandonner la
langue des signes. Famille !

Titre : A quoi rêvent les étoiles
Auteur : FARGETTON Manon
Editeur : Gallimard jeunesse
Cote locale : JR FAR (VERT)

Titouan ne sort plus de sa chambre. Alix lève de théâtre. Luce reste inconsolable depuis la mort de
son mari. Gabrielle tient trop à sa liberté pour s'attacher. Armand a construit sa vie entière autour de
sa fille. Cinq personnages, cinq solitudes que tout sépare. Il suffira pourtant d'un numéro inconnu
s'affichant sur un téléphone pour que leurs existences s'entrelacent...

Titre : Où le loup demeure
Auteur : GOMEZ Aurore
Editeur : Magnard
Cote locale : JR GOM (VERT)

A Fonfroide, petit village niché au cœur des montagnes, l'arrivée des loups divise les habitants.
Tandis que les uns affichent une franche hostilité, d'autres cherchent coûte que coûte à les protéger.
Benjamin, lui, y voit un bon sujet de documentaire pour son concours d'entrée dans une prestigieuse
école de cinéma, et Mathilda l'occasion de prendre un nouveau départ loin de tout ce qu'elle connaît.
Mais pour Abel, l'enjeu est tout autre. Fasciné par les loups, il craint que leur présence lève le voile
sur le lourd secret qu'il cache depuis des années.

Titre : L'affaire des fées de Cottingley. Inspiré de faits réels
Auteur : HENRY Natacha
Editeur : Rageot
Cote locale : JR HEN (VERT)

Le roman, inspiré de faits réels, se déroule durant l'été 1917 en Angleterre, à Cottingley. Elsie, 16
ans, s'occupe de sa cousine Frances, 9 ans, venue vivre chez elle avec sa mère, le temps que la
guerre se termine. Un jour, réprimandées après une promenade, les cousines inventent une excuse :
elles ont vu des fées près du ruisseau ! Pour le prouver, Elsie, passionnée de photographie, prend en
photo Frances posant devant des fées en carton. Le truquage est si réussi que leurs mères,
émerveillées, les croient. Elles décident de prendre une autre photo...

Titre : Je suis innocent
Auteur : KETTLER Pierre-François
Editeur : Talents Hauts Editions
Cote locale : JR KET (VERT)

Avril 1994, Rwanda. Jean vient de fêter son septième anniversaire quand des événements étranges
se produisent : des hommes scandent des chants dans la rue, son frère - Aristophane - a disparu
ainsi que tous les autres membres de sa famille, et son gentil voisin, Anatole, vole son argent dans
sa tirelire. Heureusement pour Jean, son ami Donatien, même s'il le battait toujours à la course, est
prêt à l'aider et à le protéger des "coupeurs". A l'abri, Jean se demande quelle folie s'est emparée de
ces hommes qui étaient ses "amis".

Titre : La sans-visage
Auteur : MEY Louise
Editeur : L'Ecole des Loisirs
Cote locale : JR MEY (VERT)

Elle a l'air cool, cette colo : le principe, c'est qu'on bouge deux jours, et qu'on se repose le troisième.
Puis on recommence, pendant deux semaines. Clara était très motivée, elle a fait 228 heures de
baby-sitting pour se l'offrir ! Seulement voilà : à peine arrivée, elle comprend qu'elle ne va pas se
plaire ici. Trop de sport, trop d'abrutis, trop de... tout. Sans compter ces histoires avec Eléonore.
Eléonore, elle n'était même pas descendue du train que trois filles de la colo l'avaient déjà prise en
grippe. Comme ça. Pour rien. Une petite insulte par-ci, un petit coup par-là... Eléonore ne dit rien,
personne ne dit rien. Au début, c'est bizarre ; très vite c'est normal. Allez, encore une insulte, encore
un coup... Une nuit, Eléonore disparait. C'est normal, aussi ?

Titre : Je ne voulais pas vous faire pleurer
Auteur : MONNIER Charlotte
Editeur : Slalom
Cote locale : JR MON (VERT)

Le parcours inspirant d'une adolescente, anorexique, qui, aidée de sa famille et forte de nouvelles
rencontres, va trouver les armes pour apprendre à accepter son corps. Julie-Anne a 15 ans quand
ses parents la déposent dans un hôpital psychiatrique pour adolescents. Anorexique, son poids est
trop faible pour qu'elle puisse mener l'existence d'une jeune fille de son âge dans le monde extérieur.
Elle doit prendre 7 kilos pour pouvoir sortir de l'hôpital et surtout, retrouver sa famille. Commence
alors pour elle un long parcours, "enfermée" dans cette unité d'hôpital psychiatrique pour
adolescents. Il va falloir s'y faire et malgré tout, s'y amuser. Mais elle va surtout y trouver un tout
nouveau sens à sa vie grâce à des rencontres, les échanges avec sa meilleure amie, et... une
passion inattendue.

Titre : Sauveur & Fils Saison 6
Auteur : MURAIL Marie-Aude
Editeur : L'Ecole des Loisirs
Cote locale : JR MUR (VERT)

Jamais une psychothérapie n'a autant ressemblé à une enquête policière que dans cette saison 6.
Qui est cet homme qui veut être reçu à 7 heures du matin au 12, rue des Murlins et qui a l'air de
connaître la maison de Sauveur comme s'il y avait déjà vécu ? D'où vient Gilbert le Démon qui
persécute la jeune Sarah en lui criant à l'oreille des insanités ? Pourquoi Ghazil Naciri a-t-elle volé
une clé dans le sac de sa prof de SVT ? Qu'est-ce que Kimi va faire de ce revolver qui lui est tombé
entre les mains ? Et Jovo, mythomane ou psychopathe ? Va-t-on enfin connaître son passé ? Si vous
n'avez pas toutes les réponses en saison 6, c'est qu'il y aura une saison 7.

Titre : Mahaut Tome 1 : Mahaut et les maudits de Chêne-au-Loup
Auteur : NOËL Sophie
Editeur : Gulf Stream Editeur
Cote locale : JR NOE (VERT)

C'est la fête du printemps à Chêne-au-Loup ! Mais la liesse des villageois est interrompue lorsqu'une
femme s'écroule, inconsciente, marquant le début d'une mystérieuse épidémie... Mahaut, une
adolescente à l'instinct particulièrement développé, est saisie d'un effroyable pressentiment. Elle
s'interroge : cette maladie est-elle le fruit du hasard ? Pourquoi ne touche-t-elle que les adultes ? Et
que signifient les cauchemars qui ne cessent de hanter la jeune fille ? Aidée de son meilleur ami
Aurèle, de leur bande de copains et de leur fidèle compagnon Loup, Mahaut cherche un antidote et
des réponses à ses questions. C'est une quête pleine d'embûches qui les attends !

Titre : Akata Witch
Auteur : OKORAFOR Nnedi
Editeur : L'Ecole des Loisirs
Cote locale : JR OKO (VERT)

Mon nom est Sunny Nwazue et je perturbe les gens. Je suis Nigériane de sang, Américaine de
naissance et albinos de peau. Contrairement au reste de ma famille, j'ai des cheveux jaune paille, la
peau couleur " lait tourné " et des yeux noisette. Etre albinos fait du soleil mon ennemi. Ma peau
brûle tellement vite que j'ai parfois l'impression d'être inflammable. C'est pour ça que je n'ai jamais pu
jouer au foot, alors que je suis douée. Je ne pouvais le faire que la nuit. Bien sûr, tout ça, c'était
avant cette fameuse après-midi avec Chichi et Orlu, quand tout a changé. Maintenant que je regarde
en arrière, je vois bien qu'il y avait eu des signes avant-coureurs. Ce n'est pas comme si des choses
bizarres ne m'étaient pas déjà arrivées. Rien n'aurait pourtant pu me préparer à ma véritable nature
de Léopard. Etre un Léopard, c'est posséder d'immenses pouvoirs. Si j'avais su en les acceptant qu'il
me faudrait sauver le monde, j'y aurais peut-être réfléchi à deux fois. Mais, ce que j'ignorais alors,
c'est que je ne pouvais pas empêcher mon destin de s'accomplir.

Titre : Victoire la Rouge
Auteur : PEYREBRUNE Georges De
Editeur : Talents Hauts Editions
Cote locale : JR PEY (VERT)

Jamais personne ne lui avait encore dit le plus petit mot d'amitié. On l'appelait "grosse lourde, fille de
rien, fleur de fumier". Les Jameau, plus bienveillants que les autres, se contentaient de la nommer "la
Rouge". Et, peu à peu, le nom lui en était resté. Victoire y répondait fort bien, sans être offusquée. Au
reste, rien ne lui faisait de peine.

Titre : Qui aime bien
Auteur : VOUIN Isabelle
Editeur : Talents Hauts Editions
Cote locale : JR VOU (VERT)

Aujourd'hui, Valentine a giflé sa mère et rien ne pourra plus être comme avant.
Valentine repense à son enfance, aux coups qu’elle a reçus de sa mère au motif que « Qui aime bien,
châtie bien », aux autres enfants devant lesquels elle fait semblant d’aller bien, aux kilos de bonbons
avalés pour trouver de la douceur. Elle pense aussi à son père, trapéziste mort sur scène, et à sa
rencontre avec Lorenzo qui l’aide à trouver sa vocation. Car, Valentine le sait, elle est faite pour être
Colombine, pour effacer les chagrins des visages et faire surgir l’enfant oublié dans le cœur des
adultes.

Titre : Derrière toi . La malédiction des 33
Auteur : BRISOU-PELLEN Evelyne
Editeur : Bayard jeunesse
Cote locale : JRI BRI (VERT)

Tess, 16 ans, a un don un peu particulier : elle voit les morts. En vacances avec son cousin Gabin,
elle tombe sur un mystérieux objet qui pousse son pouvoir encore plus loin. Elle semble maintenant
capable de "voir" les souvenirs de ses ancêtres. Ceux-ci lui font vivre la retraite de Russie à travers
les yeux d'un soldat napoléonien et lui révèlent les coulisses de la première erreur judiciaire
documentée de l'Histoire : l'affaire du Courrier de Lyon. Quel message ses ancêtres essaient-ils de
lui transmettre ? Cela aurait-il un rapport avec la mystérieuse "malédiction" qui fait mourir tous les
hommes de sa famille à 33 ans et menace à présent son propre cousin ?

Titre : Phalaina
Auteur : BRIÈRE-HAQUET Alice
Editeur : Editions du Rouergue
Cote locale : JRI BRI (VERT)

Hiver 1881, dans la campagne anglaise, à la lisière d'un bois, une enfant apparaît. Toute seule,
perdue et à peine vêtue, ni les loups ni les températures glaciales n'ont eu raison d'elle. Impossible
de savoir d'où elle vient ni où elle va. Elle ne parle pas et se contente de poser sur le monde ses
grands yeux rouges. Il lui faudra pourtant le découvrir, car des hommes sont à ses trousses et
creusent dans sa vie un sillon sanglant. Pour les stopper, elle devra s'arrêter, se retourner et
retrouver ses origines : l'un des secrets les mieux gardés de l'humanité...

Titre : Un jour ma princesse viendra. Et si la Méchante Reine avait
empoisonné le prince ?
Auteur : CALONITA Jen
Editeur : Hachette Heroes
Cote locale : JRI CAL (VERT)

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 : La ville sans vent Tome 1
Auteur : DEVILLEPOIX Eléonore
Editeur : Hachette Romans
Cote locale : JRI DEV (VERT)

A dix-neuf ans, Lastyanax termine sa formation de mage et s'attend à devoir gravir un à un les
échelons du pouvoir, quand le mystérieux meurtre de son mentor le propulse au plus haut niveau
d'Hyperborée. Son chemin, semé d'embûches politiques, va croiser celui d 'Arka, une jeune guerrière
à peine arrivée en ville et dotée d'un certain talent pour se sortir de situations périlleuses. Ça tombe
bien, elle a tendance à les déclencher... Lui recherche l'assassin de son maître, elle le père qu'elle
n'a jamais connu. Lui a un avenir. Elle un passé. Pour déjouer les complots qui menacent la ville
sans vent, ils vont devoir s'apprivoiser.

Titre : Coraline
Auteur : GAIMAN Neil
Editeur : Albin Michel
Cote locale : JRI GAI (VERT)

Coraline vient d'emménager dans une étrange maison et, comme ses parents n'ont pas le temps de
s'occuper d'elle, elle décide de jouer les exploratrices. Ouvrant une porte condamnée, elle pénètre
dans un appartement identique au sien. Identique, et pourtant... Dans la droite ligne d'Alice au pays
des merveilles, ce roman à l'atmosphère inoubliable a déjà conquis des millions de lecteurs. A partir
de 13 ans

Titre : Steam Sailors Tome 1 : L'Héliotrope
Auteur : GREEN Ellie S.
Editeur : Gulf Stream Editeur
Cote locale : JRI GRE (VERT)

Il fut un temps où les Alchimistes nourrissaient le Haut et Bas- Monde de leurs inventions
merveilleuses, produits de magie et de science. Une époque révolue depuis que les Industriels ont
éradiqué les Alchimistes et leur formidable savoir. Pourtant, on raconte qu'à l'aube de leur disparition,
ils auraient caché leur fabuleux trésor dans une cité secrète... Quatre siècles après la GrandeFracture, les habitants du Bas-Monde traversent une ère obscure et rétrograde, tandis que le HautMonde, figé depuis l'extinction des Alchimistes, demeure inaccessible et fait l'objet de tous les
fantasmes. Originaire du Bas-Monde, Prudence vit en paria car elle voit l'avenir en rêves. Une nuit,
son village est attaqué par des pirates du ciel. Enlevée et enrôlée de force à bord de L'Héliotrope, un
navire volant à la sinistre réputation, la jeune orpheline découvre un nouvel univers, celui du ciel et
de ses pirates. Prudence fait la connaissance des membres de l'équipage, qui ne tardent pas à lui
révéler leur secret : ils détiennent un indice, menant à une série de " clefs " disséminées dans le
monde, qui permettrait de retrouver la cité des Alchimistes...

Titre : La trilogie de la poussière Tome 2 : La communauté des esprits
Auteur : PULLMAN Philip
Editeur : Gallimard jeunesse
Cote locale : JRI PUL (VERT)

Lyra a vingt ans. Déterminée et tourmentée, elle étudie à Sainte-Sophia quand son chemin croise
celui d'un éminent professeur nommé Malcolm. Au cœur d'un monde hostile, ils s'engagent malgré
eux dans un périlleux voyage : le mystère de la Poussière les mènera bien au-delà d'Oxford et des
frontières de l'Europe, jusqu'à un désert hanté d'Asie centrale.

Titre : Les travaux d'Apollon Tome 5 : La dernière épreuve
Auteur : RIORDAN Rick
Editeur : Albin Michel
Cote locale : JRI RIO (VERT)

Le final épique de la grande aventure du dieu Apollon sous sa forme mortelle ! Après la terrible
bataille du Camp Jupiter, Apollon (qui a réussi à en sortir vivant, grâce aux chasseresses d'Artémis)
doit faire face à une dernière épreuve. Avec Meg, il doit affronter le terrible Néron, dans sa tour
infernale de New York. Parviendront-ils à triompher de cet empereur cruel qui ne craint même plus la
mort ? Nul ne peut échapper à son destin... A partir de 12 ans

Titre : City Spies Tome 1
Auteur : PONTI James
Editeur : Casterman
Cote locale : JRP PON (VERT)

Cinq jeunes espions, venant des cinq coins du monde. Brooklyn, Paris, Sydney, Rio et Kat forment
une cellule secrète du MI6. Dans un manoir perdu en Ecosse, ils peaufinent leurs techniques, aussi
variées que sophistiquées : piratage, science du comportement, fabrication d'explosifs... Des talents
qui leur permettent de s'infiltrer n'importe où, n'importe quand, pour les besoins de leur chef, un
homme qu'on appelle "Mère" tant il prend soin de ces ados sans attaches. "Mère", justement, est sur
le qui-vive : le sommet de l'environnement à Paris est sous la menace d'un attentat écoterroriste, et
les City Spies sont envoyés sur les lieux afin d'empêcher toute attaque. Brooklyn, la dernière recrue
de "Mère", devra en plus prouver qu'elle a sa place parmi ses brillants camarades, et montrer qu'elle
est une hackeuse redoutable dont le monde de l'espionnage ne pourra plus se passer. Qui a dit que
sauver le monde était facile ?

