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Le Bonheur est coincé dans la tête de Susie Morgenstern
Il y a des matins comme ça, où rien ne va. Pas envie de se lever. Pas envie de
se laver. Pas envie de s'habiller. Pas envie de manger. Pas envie de se dépêcher.
Pas envie de marcher. Pas envie de travailler. Envie de rien. Oui, les enfants
aussi ont leurs coups de blues, leurs jours sans. Et ce matin, c'est le cas de
Nathan. Mais parfois, il suffit d'une phrase ou deux pour qu'un jour gris prenne
des couleurs. Un mot d'espoir glissé à l'oreille. Ou mieux encore, ceux qu'on
écrit, en vidant son cœur...

Mes voisins les Goolz, Tome 1 de Gary Ghislain
Quand Frank Goolz et ses filles, Ilona et Suzie, emménagent dans la maison
voisine, Harold espère simplement que sa vie va devenir plus amusante.
Mais chez les Goolz, des lampes s’allument sans raison et les objets bougent
tout seuls…
Et lorsque Ilona lui confie la Pierre des Morts, un objet magique très puissant,
Harold sait que rien ne sera plus comme avant.
Mais attention ! Mal utilisée, la Pierre peut se révéler très dangereuse.
Et justement, les terreurs de l’école commencent à disparaître…
Harold, sans le savoir, aurait-il réalisé ses désirs les plus sombres ?

La Fugue d’Alexandre Raimbaud de Rose Philippon
Alex Raimbaud, quatorze ans, vit seul avec sa mère depuis toujours. Il sait
juste que son père s'appelle (ou s'appelait) Léonard et qu'il est parti avant sa
naissance. Depuis plusieurs mois, sans raison apparente, Alex est interdit de
sortie par sa mère. Il y a bien cet exposé de français non préparé où il a
improvisé un slam, mais cela ne justifie pas vraiment les mesures radicales
que sa mère a prises... Du coup, ils ne se parlent quasiment plus.
Heureusement, Alex voit avec espoir les vacances d'été arriver. Avant de
partir de son côté, Cathy, une nouvelle, lui emprunte un recueil de poésies de
Rimbaud. Une intello bizarre, se dit Alex, intrigué par l'adolescente qui ne
parle jamais pour ne rien dire. Le même soir, tout espoir de détente vole en
éclat : sa mère lui annonce qu'elle doit partir quelque temps à l'étranger et qu'elle a embauché une
personne nommée Julie pour veiller sur lui, avec, de surcroît, tout un programme de devoirs.
L'adolescent réagit violemment. Jamais elle n'arrêtera de le surveiller ? à quoi est-ce que cela rime ?
Mais il n'a droit à aucune explication. Alex enrage : puisque c'est ainsi, il fuguera à la première
occasion...
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Go Fast Go Slow de Sylvie Allouche
Quand Camille rencontre Tommy, c’est le coup de foudre. Aveuglée par cet
amour, elle se laisse embarquer dans un trafic de drogue, pour le compte d’un
homme surnommé « l’Indien ». Jusqu’à la dernière livraison, qui fait voler
tous leurs rêves en éclats…
Sept ans plus tard, la commissaire Clara Di Lazio s’intéresse au réseau de
« l’Indien », dont l’ombre plane sur plusieurs affaires. Mais elle est appelée
en urgence à Saint-Malo : son jeune frère Vincent, disparu depuis des années,
pourrait avoir refait surface.
Pour mener ces deux enquêtes de front, Clara devra plus que jamais compter sur son équipe…

A Silent Voice, tome 1 de Yoshitoki Oima
Shoko Nishimiya est sourde depuis la naissance. Même équipée d'un appareil
auditif, elle peine à saisir les conversations, à comprendre ce qui se passe
autour d'elle. Effrayé par ce handicap, son père a fini par l'abandonner, laissant
sa mère l'élever seule.
Quand Shoko est transférée dans une nouvelle école, elle fait de son mieux
pour dépasser ce handicap, mais malgré ses efforts pour s'intégrer dans ce
nouvel environnement, rien n'y fait : les persécutions se multiplient, menées par
Shoya Ishida, le leader de la classe...

Comment devenir parfait en trois jours de Stephen Manes
Milo en a assez d'être grondé par ses parents, ridiculisé par sa sœur et puni par
sa maîtresse. Un jour, il trouve dans la bibliothèque un livre qui permet de
devenir parfait en trois jours. Son auteur est le docteur Merlan. Milo tente
l'expérience. Mais est-ce vraiment possible ?
Un roman désopilant qui se moque des livres-recettes proposés aux enfants et
à leurs parents, et se livre à une critique de la perfection.

Dad Tome 1 de Nob
Père célibataire au foyer, c'est un boulot à plein temps, et ce n'est pas Dad
qui va prétendre le contraire ! Surtout avec quatre filles au caractère bien
trempé, et pas vraiment du genre à s'écraser devant leur éternel ado de père...
Entre Pandora l'intello, Ondine la volcanique, Roxane l'espiègle et
Bébérenice la petite dernière, ce comédien au chômage a trouvé le rôle de sa
vie : celui de s'occuper de sa famille sans rien perdre de sa propre jeunesse.
Une chronique moderne, tendre et ironique de Nob, l'auteur de Mamette, qui
nous offre des tranches de vie pleines d'humour et de vécu loin des idées
reçues.
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Trois jours dans la peau d’un garçon de Camille Brissot
Alors qu’ils visitent une fête foraine high-tech, Charlie et Sam se font piéger
dans une attraction secrète, interdite au public. Et voici Charlie, la fille la plus
cool du collège, dans le corps de Sam, le loser absolu au physique ingrat. Et
vice versa. Le cauchemar ! Ils vont pourtant vivre l’expérience la plus forte de
leur vie.

Bluelock Tome 1 de Nomura Yûsuke
Coupe du monde 2018, l’équipe de football du Japon est éliminée en huitièmes
de finale... Ce nouvel échec incite l’Union japonaise de football à fonder le
“Blue Lock” : un centre de formation révolutionnaire rassemblant les 300
meilleurs attaquants lycéens du pays.
L’objectif du coach du Blue Lock, Jinpachi Ego, est clair : détecter l’unique
attaquant qui écrasera tous ses rivaux par son talent et son hyperindividualisme ! Pour Yoichi Isagi, joueur bouillonnant encore inconnu, il n’y
a pas d’alternative... S’il veut survivre au programme hautement sélectif qui
l’attend, il devra abandonner le jeu collectif et se transcender pour devenir l’attaquant ultime !

L’Homme qui tua Lucky Luke de Matthieu Bonhomme
Par une nuit orageuse, Lucky Luke arrive dans la bourgade boueuse de
Froggy Town. Comme dans de nombreuses villes de l'Ouest, une poignée
d'hommes y poursuit le rêve fou de trouver de l'or. Luke souhaite y faire une
halte rapide. Mais il ne peut refuser l'aide qui lui est demandée : retrouver
l'or dérobé aux pauvres mineurs du coin la semaine précédente. Avec l'aide
de Doc Wednesday, Lucky Luke mène une enquête dangereuse, car il est
confronté à une fratrie impitoyable qui fait sa loi à Froggy Town, les Bone...

Coming In de Elodie Font et Caroline Maurel
Un roman graphique subtil pour arpenter le long chemin qui mène à soi...
Visiblement, la Terre entière le savait avant elle : Élo est homo. Dans
COMING IN, Élodie Font raconte les longues années - de l'adolescence à la
trentaine - qui lui ont été nécessaires avant de réussir à oser, enfin, être ellemême.
Un récit drôle et sensible, mêlant pensées d'hier et réflexions d'aujourd'hui,
mis en lumière par le trait puissant et poétique de Carole Maurel.
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Lore Olympus de Rachel Smythe
Une réécriture contemporaine de l'une des histoires les plus connues de la
mythologie grecque : l'histoire d'amour surprenante entre Perséphone et
Hadès !
Perséphone, jeune déesse du printemps, est nouvelle au Mont Olympe. Sa
mère, Déméter, l'a élevée exprès dans le royaume des mortels, pour la
protéger des tentations. Mais après que Perséphone lui a promis de
s'entraîner comme vierge sacrée, elle est autorisée à aller à l'université et à
vivre dans le monde glamour et trépidant des dieux. Lorsque sa colocataire,
Artémis, l'emmène à une fête, sa vie entière change : elle y rencontre Hadès
et l'étincelle est immédiate avec le souverain charmant mais incompris des Enfers. Tout s'accélère
alors, Perséphone doit maintenant naviguer entre les jeux stratégiques et les relations déroutantes qui
régissent l'Olympe, tout en trouvant sa place et en affirmant son pouvoir.

L’Affaire Caius de Henry Winterfeld
Aussi facétieux que nos écoliers, ceux de la Rome antique étaient capables
d'écrire un petit mot comme « Caïus est un âne » pour taquiner un camarade.
Mais de là à «graffiter » le temple de Minerve ! Tout le monde soupçonne
Rufus d'être l'auteur du sacrilège et, bizarrement, Xantippe, l'instituteur,
semble avoir de graves ennuis. La vie quotidienne à Rome vue par un groupe
d'écoliers. Ces Romains qui paraissaient figés dans la pierre s'animent et nous
entraînent dans une enquête captivante.

Filles Uniques, Tome 1 de Paloma
Apolline, Céleste, Chélonia et Sierra sont scolarisées dans le même
établissement. Ces jeunes filles ont un point commun : elles sont isolées,
mises à l'écart par les autres, parfois harcelées. Un jour, Chélonia décide de
les réunir pour leur faire une proposition. Elle aimerait fonder avec elles le
« club des mal-barrées ». Sa raison d'être : leur permettre de briser leur
solitude et de devenir plus fortes, en somme, pour enfin « exister
pleinement ».
Leur premier objectif consiste à convaincre Paloma de les rejoindre.
Adolescente rebelle et solitaire, celle-ci a épuisé plusieurs familles
d'accueil. Elle vit désormais chez Liselotte, une femme habituée à héberger
des jeunes en difficulté. Les quatre nouvelles amies pourront-elles l'aider à surmonter son passé ?
Dans ce premier tome d'une série en cinq volets, servi par le trait subtil et les couleurs sensibles de
Camille Méhu, les BeKa abordent avec justesse les thèmes de l'adolescence difficile et des
dysfonctionnements familiaux.
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Alyson Ford, Tome 1 de Joris Chamblain et Olivier Frasier
L’aventure est une affaire de famille.
Angleterre, Canterbury College, 1963. Alyson Ford a 11 ans, elle parle déjà
plusieurs langues, connaît des techniques de combat, sait bivouaquer à flanc
de montagne ou trouver de l’eau dans le désert. Pour cause, sa famille
compte parmi elle les plus grands explorateurs de toute l’Angleterre. Sans
nouvelles de ses proches depuis des mois, l’intrépide jeune fille sent
résonner l’appel de l’aventure le jour où elle reçoit de l’autre bout du monde
un courrier de ses parents : ces derniers sont en danger et ils ont besoin de
son aide !
Après le fabuleux destin des Carnets de Cerise, Joris Chamblain nous présente une nouvelle
aventurière hors du commun ! Marchant dans la droite lignée d'Indiana Jones et de Lara Croft, Alyson
Ford va devoir partir à la recherche de ses proches et de son héritage au cœur de l’Amazonie. Terres
lointaines, magie ancestrale, sociétés secrètes et trésors enfouis jalonneront son parcours !

Les Pierres de sang, tome 1 : L'Homme de Jérusalem de David Gemmel
La Terre est sortie de son axe de rotation plongeant le monde dans une nouvelle
apocalypse. Petit à petit, l'humanité s'est reconstruite, mais la civilisation telle
qu'on la connaissait a été remplacée par une ère de barbarie et de cruauté. Dans
le chaos ambiant, un homme solitaire en quête de rédemption est à la recherche
de la ville mythique de Jérusalem. Son nom : Jon Shannow. Pour une raison qu'il
ignore, il semble avoir éveillé la colère d'Abaddon, le chef d'une gigantesque
armée de fanatiques religieux, pratiquant le sacrifice humain afin d'apaiser les
Pierres de Sang, morceaux d'étoiles dotés d'étranges pouvoirs. Mais Abaddon a
commis une erreur, car en voulant se débarrasser de Shannow, il a enlevé la
seule personne qui compte encore aux yeux de l'errant, Donna Taybard. Et il ne
fait pas bon se mettre en travers de la route de celui qu'on nomme l'Homme de Jérusalem...
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