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The Wicked Deep de Shea Ernshaw aux éditions Rageot
C’est une histoire de vengeance... Il y a près de deux siècles,
Marguerite, Aurora et Hazel Swan, trois jeunes femmes belles, libres et
indépendantes, furent accusées de sorcellerie par les habitants de la
ville de Sparrow. Des pierres accrochées aux chevilles, les trois sœurs
furent noyées. Exécutées. Depuis ce jour, chaque année au mois de juin,
les sœurs Swan sortent des eaux de la baie pour choisir trois jeunes
filles, trois hôtes. Dans le corps de ces adolescentes, Marguerite,
Aurora et Hazel reviennent se venger. Et cette année encore, Penny le
sait, alors que les touristes afflueront, on retrouvera des cadavres de jeunes hommes sur la
plage… Car cette malédiction, rien ne semble pouvoir l’arrêter.
Une fiction d’une force envoûtante aux frontières de la sorcellerie et de la magie. Êtes-vous
prêts à rencontrer les Swan Sisters ?

Love Crescendo de Tillie Cole aux éditions Hachette Jeunesse
Lorsque Cromwell, 19 ans, est derrière ses platines, les corps se pressent,
la fièvre monte. Personne ne lui résiste. Jusqu'à la fille dans la robe
violette. Ce soir-là, Bonnie est venue voir l'ex prodige du classique qui
lui a inspiré sa passion. Son verdict tombe, implacable : la musique de
Cromwell n'a plus d'âme. Cromwell n'aurait pas dû se laisser atteindre.
Pourtant, les paroles de Bonnie rallument en lui l'étincelle de quelque
chose qu'il croit mort depuis longtemps. Alors, quand le destin les force à
travailler ensemble, leur attirance mutuelle les rapproche, leurs
sentiments se font plus forts. Et, malgré les secrets qui pourraient leur briser le cœur, jour
après jour, leur amour va crescendo...

Ces jours qui disparaissent de Timothé Le Boucher
aux éditions Glénat
Lubin Maréchal est un jeune garçon qui a la vingtaine. Il se rend
compte en se levant le matin qu’il vit un jour sur deux. C’est-à-dire
qu’il se couche le lundi, il se réveille le mercredi sans avoir aucun
souvenir de ce qui aurait pu se passer le mardi.
Pour découvrir ce qui se passe le jour où il est inconscient, il décide de
se filmer. Il va alors découvrir une autre facette de lui-même, assez
surprenante d’ailleurs.

Nil de Lynne Matson aux éditions Pocket Jeunesse
Comment s'échapper d'une île qui n'existe pas ?
Charley se réveille sur une île qui ne figure sur aucune carte. Elle y survit
jusqu'à sa rencontre avec Thad, le leader des rescapés. Il lui apprend la
vérité, glaçante : pour quitter l'enfer paradisiaque de Nil, il faut trouver
une des portes qui apparaissent au hasard. Il n'y en a qu'une par jour. Une
seule personne peut l'emprunter. Et les adolescents n'ont qu'un an pour
s'échapper. Le compte à rebours a déjà commencé...

L’incroyable voyage de Coyote Sunrise de Dan Gemeinhart aux
éditions Pocket Jeunesse
Coyote, douze ans, vit avec Rodeo, son père, dans un bus scolaire.
Ensemble, ils sillonnent les États-Unis au gré de leurs envies, embarquant
parfois quelques autostoppeurs à l’âme en peine. Quand Coyote apprend
que le parc de son enfance va être détruit, elle décide de tenter
l’impossible : traverser le pays en moins de quatre jours pour arriver
avant les bulldozers. Un défi de taille, puisque Rodeo a juré de ne jamais
retourner sur les lieux qui abritent leurs plus précieux souvenirs. Mais le
voyage est parfois plus important que la destination…

Sous un ciel d’or de Laura Wood aux éditions Pocket Jeunesse
1929. Lou, dix-sept ans, vit dans une ferme des Cornouailles. Elle est
fascinée par la magnifique demeure des Cardew, vide depuis des années.
Écrivaine en herbe, elle y passe des après-midi seule, en cachette, à lire et
à se rêver membre de la prestigieuse famille qu'elle épie dans les revues
mondaines.
Quand, à la faveur de l'été, les propriétaires investissent les lieux, Lou est
soudain transportée dans le monde luxueux et pétillant de l'aristocratie
anglaise. Au centre, un frère et une sœur époustouflants, dont elle devient
de plus en plus proche. Tandis qu'un amour inattendu s'éveille en elle, Lou découvre que le
champagne, le jazz et le charleston cachent de sombres secrets.

Série inspiré du livre Qui ment ?
Quand un lycéen qui s'apprêtait à dévoiler des secrets croustillants sur
ses camarades décède, les quatre adolescents qui étaient à ses côtés au
moment du drame deviennent de potentiels suspects. Qui est coupable
? Qui ment ? Une chose est sûre, tout le monde a quelque chose à
cacher...

Le syndrome du spaghetti de Marie Vareille
aux éditions Pocket Jeunesse
Quand la vie prend un virage aussi terrible qu'inattendu, comment se
réinventer et garder espoir dans l'avenir ?
Léa a 16 ans, un talent immense et un rêve à réaliser. Entraînée par son
père, qui est à la fois son modèle, son meilleur ami et son confident, elle
avance avec confiance vers cet avenir tout tracé.
À 17 ans, Anthony, obligé de faire face à l'absence de son père et aux
gardes à vue de son frère, ne rêve plus depuis longtemps.
Ils se sont croisés une fois par hasard; ils n'auraient jamais dû se revoir.
Pourtant, lorsque la vie de Léa s'écroule, Anthony est le seul à pouvoir l'aider à se relever.
Leurs destinées s'en trouvent à jamais bouleversées.

Cœurs brisés, têtes coupés de Robyn Schneider
aux éditions Gallimard Jeunesse
Ezra Faulkner, dix-sept ans, sportif, beau, brillant, appartient à la clique
branchée du lycée d'Eastwoood High, en Californie. Mais un soir d'été un
drame survient et sa vie bascule. Son année de terminale ne se passera pas
comme prévu, Ezra ne sera plus le roi de la promo qu'on attendait...Brisé,
il déjeune désormais à la table des losers. Parmi eux, il y a une nouvelle,
excentrique et fascinante : Cassidy Thorpe.

Vous êtes sur le portable de Sam de Dustin Thao
aux éditions Hachette
Julie et Sam, deux adolescents de dix-sept ans, filent le parfait amour.
Leur avenir est tout tracé : après le lycée, ils comptent découvrir le Japon,
pays natal de Sam, puis partir ensemble à l’université de Portland.
Tout bascule le soir où Sam meurt dans un tragique accident de voiture,
alors que les deux amoureux venaient de se disputer au téléphone. Julie,
anéantie, ne parvient pas à tourner la page de leur histoire.
Désespérément désireuse d’entendre une dernière fois la voix de celui
qu’elle aime, Julie appelle le portable de Sam, comptant sur le message du répondeur pour la
réconforter. Mais c’est une voix, une voix vivante qui se fait entendre de l’autre côté du fil !
Et cette voix n’est autre que celle de Sam.
Que feriez-vous si la chance d’un véritable au revoir vous était accordée ?

Ickabog de J.K Rowling aux éditions Gallimard Jeunesse
Haut comme deux chevaux. Des boules de feu étincelantes à la place
des yeux. De longues griffes acérées telles des lames. L'Ickabog
arrive...
La Cornucopia était un petit royaume heureux. On n'y manquait de rien,
le roi portait la plus élégante des moustaches, et le pays était célèbre
pour ses mets délicieux : Délice-des-Ducs ou Nacelles-de-Fées, nul ne
pouvait goûter ses gâteaux divins sans pleurer de joie ! Mais dans tout
le royaume, un monstre rôde : selon la légende, l'Ickabog habitait les
Marécages brumeux et froids du nord du pays. On disait de cette créature qu'elle avait de
formidables pouvoirs et sortait la nuit pour dévorer les moutons comme les enfants. Des
histoires pour les petits et les naïfs ? Parfois, les mythes prennent vie de façon
étonnante...Alors, si vous êtes courageux et voulez connaître la vérité, ouvrez ce livre, suivez
deux jeunes héros déterminés et perspicaces dans une folle aventure qui changera pour
toujours le sort de la Cornucopia.

Le Phare aux oiseaux de Michael Morpurgo
aux éditions Gallimard Jeunesse
Une nuit de tempête, Ben, le gardien du phare de l'île aux Macareux,
aperçoit un bateau malmené par les flots déchainés. Il saute dans sa
barque pour porter secours aux passagers. Parmi eux, se trouve un petit
garçon qui n'est pas près d'oublier qui lui a sauvé la vie.
Ce garçon, c'était moi, Allen, et cette rencontre allait être le début d'une
incroyable aventure.

Vous retiendrez mon nom de Fanny Abadie aux éditions Syros
Un matin, entre deux voitures, Karim découvre le corps sans vie de
Zineb, couverte de bleus et pieds nus. Zineb, pourtant, était une fille sans
histoires. Deux jours plus tard, Sublime, un ami de Karim, disparaît en
lui laissant un mot d’adieu et un souvenir encombrant : l’un des escarpins
que Zineb portait le soir de sa mort. Sublime a-t-il quelque chose à voir
avec le meurtre ? Et quel est le secret que les copines de Zineb semblent
vouloir taire à tout prix ? Pour comprendre, Karim va mener sa propre
enquête et, peu à peu, ouvrir les yeux sur le monde qui l’entoure.

