Sans foi ni loi - Marion Brunet
Lorsqu'un hors-la-loi débarque chez lui et le kidnappe, Garett est
terrifié.
Pourtant Ab Stenson, cette femme indomptable, est celle qui lui
ouvrira les portes d'un avenir moins sombre, loin de son père violent.
Fasciné par sa ravisseuse, Garett découvrira ses plus grands secrets,
ceux qu'on ne révèle qu'à ses plus proches amis. Dans son sillage, il
rencontrera l'amour et l'amitié, là où il les attendait le moins.
Jusqu'au bout de la route, où Ab lui offrira le plus beau des destins :
la liberté.
« La première fois que j'ai obéi à Ab Stenson, je n'ai pas vu qu'elle
était belle. D'ailleurs je n'ai pas compris que c'était une femme avant
un moment, vu qu'elle portait des habits d'homme, le cheveu court,
et qu'elle était si sale que seul un homme - du moins je le pensais à
l'époque - pouvait traîner un col noir de crasse comme le sien et des
paquets de poussière rouge au creux de chaque pli du visage.

Lancer l'alerte - Jean-Christophe Tixier
César comprend vite. L’énorme 4x4 qui a failli le tuer alors qu’il faisait
du vélo ; les intimidations du conducteur ; les tags d’insultes sur le
mur de sa maison. Sa mère convoie des camions-citernes pour la
SEGIKA, la grande firme chimique de la région. Et elle vient de poster
une vidéo où elle déversait sur ordre, en pleine nature, de dangereux
polluants. Le scandale éclate. César est mis à l’écart par la plupart de
ses copains – dont les parents travaillent pour la SEGIKA. Associations
et médias s’emparent de l’affaire. L’adolescent est perdu ; c’est qu’il
aime Lou-Ann, dont le père est un cadre dirigeant de la firme. Il vacille
psychologiquement – avant de se décider à agir...

Keep hope - Nathalie Bernard, Frédéric Portalet
Un soir, dans une station-service déserte, l'ancien lieutenantdétective Valérie Lavigne croise le regard d'une jeune fille. Un regard
noir, intense, qu'elle est persuadée d'avoir déjà croisé quelque part.
Mais où ? De son côté, Hope remonte dans la voiture de son père.
Rouler, fuir, rouler.

Signé Poète X - Elizabeth Acevedo
A Harlem, dans un monde qui ne veut pas l'entendre, Xiomara, 15
ans, refuse de rester silencieuse. Laisser parler ses poings ou écrire,
écrire, encore écrire, slamer et enfin trouver sa voix.
Un texte révolté et bouleversant ; un roman en vers magnifiquement
traduit qui croit au pouvoir de la littérature ; un livre qui donne à lire
un monde où chaque voix peut être entendue et où les mots
changent la vie.

Premier arrêt avant l'avenir - Jocelyne Witek
Pierre, brillant bachelier primé au concours général, quitte son lycée
rural et un milieu modeste pour rejoindre Paris et une prépa
d’excellence. La voie royale pour un pur outsider boursier à qui on a
toujours rappelé combien il était redevable à la société. Le voilà
parti… Mais dans le train Pierre fait la connaissance de la
flamboyante Olympe. La jeune fille porte des dreadlocks, voyage
sans billet, lit Proudhon et doit partir pour une mission humanitaire
sur un voilier. C’est le coup de foudre, un chaos amoureux qui
bouleverse l’existence rangée de Pierre et lui ouvre de nouveaux
horizons.

La Route froide - Alex W. Inker
Ce matin, Jonah se réveille seul chez lui ; ses parents sont partis
chercher des plumes d'oie pour fourrer des oreillers. Qui a besoin de
plumes d'oie en 2018 ? Il faut dire que Papa et Maman ont lâché leur
job en Californie et sont partis à l'autre bout du monde, dans le
Yukon. Mais Jonah en a assez de vivre dans une pièce de 30m² ; aussi
ce matin-là décide-t-il de partir en reconnaissance dans la forêt. Il fait
un temps de morse, un froid à couper la peau ; mais Jonah a pris
toutes les précautions nécessaires. Il suit la piste fine comme un
cheveu dans l'immensité blanche... Peut-être bien que le vieux
Stegner avait raison. Peut-être bien que Jonah aurait dû rester à
distance de cet endroit.

Magic Charly / L'apprenti (tome 1) - Audrey
Alwett
Charly Vernier découvre que sa grand-mère était magicienne. Mais
un mystérieux voleur de mémoire, le Cavalier, l'a dépouillée de ses
souvenirs et cherche à s'emparer de la source ultime de la magie.
Pour la sauver, Charly, aidé par Maître Lin et par son amie Sapotille,
n'a d'autre choix que de devenir apprenti magicien.

Le bleu de tes mots - Cath Crowley
Cela fait trois ans que Rachel a déposé sa lettre d'amour à Henry dans
son livre préféré. Trois ans de silence. Aujourd'hui, anéantie par la
mort de son frère, Rachel revient dans la ville où elle a grandi et
accepte à contrecœur de travailler à la librairie... aux côtés de Henry.
Dans ce lieu particulier où chacun peut laisser des notes et des petits
mots au fil des pages, tous deux vont réapprendre à se confier par
lettres interposées. Une seconde chance ?

Falalalala - Emilie Chazerand
Chez les Tannenbaum, on est petit. Trois générations
d'achondroplases, soit sept naines gèrent Tannenland, le paradis des
êtres miniatures. Deuxième curiosité alsacienne après la cathédrale
de Strasbourg, cette famille n'a rien d'ordinaire. Sauf peut-être
Richard, 19 ans, le seul garçon de la tribu. Le seul grand, aussi...

Amours solitaires - Morgane Ortin
Autrefois, les amoureux échangeaient des lettres. Aujourd’hui, ils
s’envoient des textos. La poésie n’a pas disparue entre temps. Depuis
qu’elle a créé le compte Instagram Amours Solitaires, Morgane Ortin
a recueilli des milliers de conversations intimes d’amoureux
anonymes. Des mots doux, des mots crus, exaltés, érotiques, simples,
drôles, sensuels, habiles, piquants. Elle en a sélectionné 278 pour
composer l’histoire d’amour que vous vous apprêtez à lire. Une
histoire que l’on pourrait introduire comme suit : des amours, il en a
connu avant. Elle en a vu passer aussi. Ce livre raconte le leur. Celui
qui tombe comme un couperet, ici et maintenant.

Le dernier sur la plaine - Nathalie Bernard
« Notre territoire est immense.
Nous sommes les Noconis ce qui, en langue comanche, signifie « les
Errants ». Toujours en mouvement, nous suivons la transhumance
des bisons. La terre est notre mère, le soleil est notre père. Les plaines
sur lesquelles nous chevauchons ne nous appartiennent pas, mais
notre territoire s’étend à perte de vue. »
Ainsi commence l’histoire de Quannah Parker, fils du grand chef Peta
Nocona et d’une femme aux yeux clairs. Inspiré de faits réels, ce
roman nous entraîne sur les traces de celui qui deviendra le dernier
chef comanche à avoir vécu libre sur les grandes plaines américaines.

Engrenages et Sortilèges - Adrien Tomas
Grise et Cyrus sont élèves à la prestigieuse Académie des Sciences
Occultes et Mécaniques de Celumbre. Une nuit, l’apprentie
mécanicienne et le jeune mage échappent de justesse à un
enlèvement. Alors qu’ils se détestent, ils doivent fuir ensemble et
chercher refuge dans les Rets, sinistre quartier aux mains des voleurs
et des assassins. S’ils veulent survivre, les deux adolescents n’ont
d’autre choix que de faire alliance…

Moon Brothers - Sarah Crossan
Joe Moon a dix-sept ans. Il vient de quitter New York pour aller vivre
un temps au Texas. Son frère aîné, Ed, est en prison là-bas. Jugé
coupable du meurtre d’un policier, il attend son exécution dans le
couloir de la mort. Or, la date approche. Alors Joe veut être là, aider
son frère à affronter ces dernières semaines. Car sinon, Ed sera tout
seul. Mais voilà qu'un nouvel avocat reprend la défense du
condamné... et il a l'air d'y croire. Joe osera-t-il espérer encore ?

1 million de vues - Jeremy Behm
Connor, Dan, Axl, Jade, Nathan.
Youtubers débutants, ils ont déjà quelques milliers de followers.
Chacun sa spécialité : humour trash, musique, drague, jeux vidéo...
Leur ambition ? Remporter un concours pour devenir les
influenceurs de demain.
A la clé : salaire mirobolant, voyages, avantages en nature...
Ils ont un mois pour faire le buzz.
Et tous les coups sont permis.
Ce qu'ils ont à gagner est considérable.
Mais ce qu'ils ont à perdre est bien plus grand encore...

Combien de pas jusqu'à la lune - Carole Trébor
Dans les années 1920, en Virginie occidentale, Joshua et Joylette
habitent une modeste ferme avec leurs quatre enfants, à qui ils
transmettent leur curiosité du monde et une dignité teintée de
modestie. « Vous êtes aussi bons que n'importe qui dans cette ville,
mais vous n'êtes pas meilleurs. », ne cesse de répéter le père.
Katherine, la benjamine, passe ses journées à compter. Elle calcule le
nombre de pas pour aller à l'école, mesure la hauteur des arbres, se
questionne sur la distance qui sépare la Terre de la Lune... Grâce à
ses capacités exceptionnelles, elle entre au lycée à 10 ans, puis
obtient ses diplômes universitaires à 18. Elle commence ensuite une
carrière de professeure, mais c'est un autre avenir qui l'attire... Dans
une Amérique où les droits des Noirs et des femmes restent encore
à conquérir, elle trace consciencieusement sa route dans l'ingénierie
aérospatiale à la NACA puis à la NASA. Et au fil des ans, malgré les
réticences d'un milieu masculin marqué par la ségrégation et une
forme de misogynie, elle prouve sa légitimité par l'exactitude de ses
équations et l'ingéniosité de ses raisonnements.

Autour de Jupiter - Gary D. Schmidt
"- Je n'arrive pas à voir Jupiter. La lune brille trop. Je ne sais pas où
elle est.
- Elle est à sa place, ai-je répondu.
- Non.
Il s'est enveloppé de ses bras pour se réchauffer. Quand il s'est enfin
retourné, j'ai vu un panache de buée s'échapper de ses lèvres dans
le clair de lune.
- Je la trouverai, a-t-il dit. Je ne veux pas rester seul.
- Tu n'es pas seul.
Il a hoché la tête de haut en bas.
- Non, tu n'es pas seul.
- Si.
- Tu m'as, moi.
Il a eu un petit rire triste, avant de répondre :
- Jackie, j'ai toute une vie d'avance sur toi."
Quand Jack rencontre Joseph, son nouveau frère adoptif, il sait déjà
trois choses sur lui :
Joseph a presque tué un professeur.
Il a été enfermé en rééducation à Stone Mountain.
Il a une fille. Son prénom est Jupiter. Et il ne l'a jamais vue.
Ce que Jack ne sait pas, c'est à quel point Joseph est désespéré de
retrouver sa petite fille.
Et jusqu'où lui, Jack, sera prêt à aller pour l'aider.
Mais quand de nouveaux liens se tissent, d'anciennes blessures se
rouvrent, et le passé rattrape toujours ceux qui tentent de l'oublier.

River - Claire Castillon
River, c'est ma sœur. Ma sœur en moche, ma sœur en noir, ma sœur
qui n'a rien à voir avec moi. On partage la même chambre, on
respire le même air, mais je la plains et je m'en veux. Elle m'adore et
je la comprends. Je suis la fille idéale de nos parents. Elle, comment
dire... Vous connaissez le vilain petit canard ? C'est comme un
boulet. Ma mère lutte. On en est à six thérapeutes par semaine. On
voudrait tous qu'un jour elle se sente à l'aise en société. Dans la
famille, ça va. Mais au collège ? Qu'est-ce qui se passe dans la cour
avec les autres ? Je veille. Je suis la lumière au fond d'elle. Un jour, je
l'éclairerai si fort qu'on prendra feu ensemble afin de former un seul
et même être. Idéal.

De L'Autre Cote Du Mur - 11 Histoires De Murs Et
De Frontières - Collectif/Mens/Moore Thierry
Magnier
À l'occasion des 30 ans de la chute du mur de Berlin, 11 auteurs
abordent la question du mur et de la frontière. Des murs historiques
aux murs ordinaires en passant par des frontières infranchissables,
tous questionnent le rôle du mur tantôt protecteur, tantôt obstacle à
franchir pour découvrir ce qu'il se passe de l'autre côté.

L'enserpent - Eric Simard
Un nouveau venu chez les Humanimaux, en partenariat avec le
feuilleton des Incos ! Chaque humanimal est un être unique, mienfant mi-animal, doué de capacités extraordinaires.
Avec la moitié de son visage couverte d'écailles, L'enserpent est très
inquiétant. De plus, il ne parle pas. Dans la classe où il arrive en cours
d'année, les autres élèves pourront-ils l'accepter tel qu'il est ?

SOS Créatures fantastiques / Le Secret des petits
griffons (tome 1) - Tui T. Sutherland et Kari
Sutherland
Logan découvre un soir un bébé griffon caché sous son lit. Cela le
mène tout droit aux deux élèves les plus bizarres du collège. Zoé,
toujours stressée, et le beau Blue vivent à la Ménagerie, une réserve
qui abrite licornes très snobs, phénix égocentrique et griffons
incontrôlables…
Logan croit rêver, mais il faut faire vite : s’ils ne retrouvent pas les
autres griffons perdus, tout le monde découvrira l’existence de ce lieu
ultrasecret. Qui a laissé s’échapper ces animaux légendaires ? Les
gardiens de la Ménagerie ont-ils un ennemi ?
Trois collégiens complices et une irrésistible galerie d’animaux
fantastiques aux personnalités bien trempées !

Bravelands / Nouvelle alliance (tome 1) - Erin
Hunter
Dans les plaines africaines, les animaux ont une règle d'or : tuer, mais
seulement pour survivre. Ainsi, lorsque cette règle est bafouée, c'est
tout l'équilibre entre les prédateurs et leurs proies qui s'effondre.
Une alliance improbable se forme alors entre un lionceau en exil, une
jeune éléphante qui prédit l'avenir et un babouin en quête de vérité.
Ensemble, Grand Coeur, Céleste et Épi vont devoir rétablir l'ordre
naturel de la savane.

Le pacte d'Emma - Nine Gorman
Emma, 21 ans est atteinte du syndrome de Beckyngton, une maladie
neurodégénérative. Elle est pourtant bien décidée à profiter des
dernières années de sa vie, alors elle se rend à New York où elle
trouve un poste auprès du directeur d'un groupe prestigieux :
Anderson Corp. Cette rencontre bouleverse sa vie, mais Emma ne
sait pas si elle peut faire totalement confiance à cet homme.

Cinder / Chroniques Lunaires (Tome 1) - Marissa
Meyer
Les humains et les androïdes se pressent dans les rues bruyantes de
la Nouvelle-Pékin. Une peste mortelle ravage la population. Depuis
la lune, un peuple sans pitié observe la situation, en attendant de
passer à l’attaque… Personne ne sait que le sort de la Terre ne
dépend que d’une seule fille… Cinder est un cyborg, une
mécanicienne très douée. Citoyenne de seconde classe, elle a un
passé mystérieux, et vit avec ses désagréables belle-mère et bellessœurs. Sa rencontre avec le prince Kai va la précipiter au cœur d’une
lutte intergalactique. Partagée entre le devoir et la liberté, la loyauté
et la trahison, elle doit découvrir les secrets de son passé, afin de
protéger l’avenir de son monde.

La fourmi rouge - Emilie Chazerand
Vania Strudel a 15 ans et :
- un père taxidermiste qui l'emmène au collège à bord de sa
"ouafture"
- Une ennemie jurée, qui est aussi la fille la plus populaire du lycée
- Un œil qui part en vrille, et une vie qui prend à peu près la même
direction
Bref, son existence est une succession de vacheries.
Mais un soir, elle reçoit un mail anonyme qui lui explique qu'elle n'est
pas une banale "fourmi noire" sans ambition.
Elle serait plutôt du genre "fourmi rouge"

Nevermoor / Les défis de Morrigane Crow (Tome
1) – Jessica Townsend
Morrigane Crow est née le jour du Merveillon, ce qui signifie deux
choses :
1. Elle est maudite.
2. Elle est condamnée à mourir à minuit le jour de ses onze ans. Son
cercueil l’attend.
Elle est sauvée in extremis par un homme étrange qui l’emmène dans
le royaume magique de Nevermoor…

Nevermoor / La mission de Morrigan Crow (tome
2) – Jessica Townsend
Morrigane Crow a réussi. Elle a vaincu la malédiction, triomphé de
toutes les épreuves et rejoint la Société magique Wundrous. Mais
rien ne se passe comme elle l’aurait rêvé et son apprentissage à
l’école se révèle un parcours semé d’embûches… Quand les membres
de la Société disparaissent un à un, les soupçons se portent sur
Morrigane…

Killer T - Robert Muchamore
Harry est un jeune lycéen anglais passionné de journalisme. Il vit à
Las Vegas mais ne s'y plaît pas. Charlie, une jeune fille aux yeux bleus,
est accusée à tort d'avoir déposé une bombe dans le lycée. Harry
tente en vain de la disculper. Lorsqu'elle sort de prison, le commerce
de correction de gènes est florissant et des terroristes ont créé un
virus synthétique mortel.

Les amours de Lara Jean / À tous les garçons que
j'ai aimés... (tome 1) - Jenny Han
Lara Jean Song conserve ses lettres d’amour dans une boîte à
chapeau que sa mère lui a donnée. Ce ne sont pas des lettres qu’elle
a reçues, ce sont celles qu’elle a écrites. Une pour chaque garçon
qu’elle a aimé. Lorsqu’elle écrit, elle ose ouvrir son coeur et dire
toutes les choses que jamais elle n’exprimerait dans la vraie vie, car
ses lettres ne sont que pour elle. Jusqu’au jour où Lara découvre que
ses lettres secrètes ont toutes été postées… Elle doit soudain faire
face à son passé amoureux, la situation devient vite hors de contrôle
mais qui sait ? Quelque chose de positif pourrait ressortir de ces
lettres, après tout.

Les amours de Lara Jean / P.S. je t'aime toujours
(tome 2) - Jenny Han
Le bon dosage pour une amitié réussie : une louche d'astronomie et
un zeste de geekerie, beaucoup trop de selfies ridicules, une pincée
de nanas entêtées, une chaîne Youtube à créer et une bonne tranche
d'aventures bien salées !
Attention : la consommation de cette recette entraîne un risque
élevé de fous rires incontrôlables et de suspense haletant !

Les amours de Lara Jean / Pour toujours et à
jamais (tome 3) - Jenny Han
La dernière année d'études de Lara Jean se passe à merveille. Elle file
le parfait amour avec Peter, son père se remarie, et Margot rentre
juste à temps pour assister au mariage. Mais des nuages se profilent
à l'horizon, et Lara Jean ne pourra ignorer longtemps les choix
décisifs qui s'imposeront bientôt à elle. Suivra-t-elle son cœur, ou la
raison ?

