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Cote : J DEB A

Depuis que Simone n'est plus là, Simon vient chaque jour dans la minuscule loge de
Françoise, la concierge de son immeuble, pour boire un petit jus et, surtout, pour
entendre l'histoire de Simone. Trois coups de sonnette, le murmure de la radio dans
la cuisine, la tête de Simone dans son café au lait. Le cri de Françoise. Simone est morte
d'un arrêt du coeur, et Simon, lui, a beaucoup de mal depuis avec son coeur en peine.
Simon et Simone, c'était les deux faces d'une amitié folle, les gâteaux immangeables
au gingembre, la bougie qui pète, les sauts endiablés sur les canapés et les danses à
deux sur Hector la Pizza. Et aussi, leur objet magique : leur théière à voeux, remplie à
ras bord de petits papiers. Alors, soudain, Simon se dit que cette théière peut faire
beaucoup pour son âme triste. Il doit la récupérer chez Simone. Il doit lire tous les
secrets écrits. Simon ne sait pas encore qu'une cuisine encombrée peut renfermer un
grand et beau mystère.
Cote : J FAR A

Alice, Jesse et Fergus avaient encore un long chemin à parcourir avant de devenir de
vrais amis. Il leur faudrait en passer par deux trahisons, quelques mensonges, et frôler la
mort à une ou deux reprises. Mais cela, ils ne le savaient pas encore...
Trois jeunes héros au coeur d'une nature écossaise grandiose et sauvage, un internat
fantasque et la grande aventure : un roman d'apprentissage irrésistible et réjouissant.

Les aventures de Charlotte Holmes, tome 1, de Brittany CAVALLARO
Jamie Watson, arrière-petit-fils du célèbre Dr Watson, ne voulait pas cette bourse pour
Sherringford, un collège chic de la côte Est des Etats-Unis... et encore moins y croiser
Charlotte Holmes.
L'arrière-petite- fille de Sherlock a hérité du célèbre détective non seulement son génie
mais aussi son tempérament explosif. Mieux vaut, dit-on, l'admirer de loin... Quand un
étudiant meurt dans des circonstances dignes des plus terrifiantes histoires de Sherlock,
Jamie et Charlotte sont les premiers accusés. Victimes d'un coup monté, ils n'ont d'autre
choix que de faire équipe pour mener l'enquête...

Cote : J CAV A

Cote : J LAR B
Afin de sauver ses parents qui viennent de faire une découverte très importante pour
la planète, Nell va devoir affronter un réseau d'activistes plus que déterminés. Nell a 13
ans et vit avec sa cousine qui s'occupe d'elle pendant l'absence de ses parents,
chercheurs chevronnés partis travailler au Japon. Absorbés par leur projet qui
permettra à l'humanité de ne plus souffrir de la pénurie d'eau mondiale, ils lui font livrer
un cadeau pour son anniversaire : une e-friend, un robot qui devrait combler sa
solitude... D'abord réticente, Nell finit par s'y intéresser, grâce à son voisin, Arno, qui en
possède un aussi. Mais Nell active par mégarde une fonction spéciale de son robot... Et
alors que ses parents ont prévu de rentrer incognito pour faire de grandes révélations
sur les résultats de leurs recherches, tout dérape : l'information a filtré et ils sont enlevés
par une mystérieuse organisation... Nell et Arno découvrent alors que leurs e-friends
sont des mouchards, piratés par une organisation internationale, Better World, qui veut
les utiliser pour faire ployer le gouvernement. Mais les recherches des parents de Nell sont cruciales, et il faut à tout
prix qu'ils puissent être libérés !

Une braise sous la cendre, tome 3 : Le prix du sang, de Sabaa TAHIR

Cote : J TAH B 3

Helene Aquilla, la Pie de sang, est assaillie de toute part, elle doit protéger les habitants de
l'Empire contre les forces du mal et déjouer les plans de la Commandante.
Au même moment, à l'est, Laia cherche à éliminer le terrible Semeur de Nuit et reçoit des
menaces inattendues de la part de ses alliés.
Quant à Elias Veturius, quelque part entre le monde des morts et celui des vivants, il rejoint
les Attrapeurs d'Ames, sacrifiant sa liberté et son humanité. Au sein de l'Empire et au-delà,
la guerre est imminente...

Butterfly, de Yusra MARDINI

Cote : J MAR B

Quand la fragile embarcation qui l'emmène loin de la Syrie en guerre commence à
sombrer, Yusra Mardini, seize ans, refuse le terrible destin qui lui tend les bras. Impossible
qu'une nageuse de son niveau, entraînée par un père si exigeant, finisse noyée comme tant
d'autres ! Puisant au fond d'elle-même des forces insoupçonnées, elle se met à pousser avec
sa soeur le canot rempli de réfugiés et parvient à tous les sauver. Ainsi commence la
seconde partie de la vie de Yusra, guidée par le courage et la volonté. Une volonté
incroyable qui la mènera vers son rêve : quelques mois après ce sauvetage, elle parvient à
se qualifier pour les Jeux olympiques ! Aujourd'hui ambassadrice de l'ONU, Yusra, dix-neuf
ans, nous raconte son histoire tout en préparant activement les Jeux olympiques de Tokyo
2020.

Charlie Fisher et le gang des Whiz, de Colin MELOY

Cote : J MEL C

Un matin d'avril, le jeune Charlie Fisher est témoin d'une scène insolite au coeur de Marseille.
Sous ses yeux s'opère un spectaculaire vol orchestré par... des enfants ! Par un prodigieux tour
de passe-passe, l'un d'entre eux parvient même à lui dérober son stylo.
Epoustouflé, le garçon est prêt à tout pour intégrer le gang secret des Whiz, un clan
international d'astucieux pickpockets entraînés par la mystérieuse école des Sept Clochettes...

Cote : J FLA C

Le cirque interdit, de Célia FLAUX
Approchez sans crainte, Venez rire avec nos clowns et admirer nos acrobates !

Le dernier cirque de France vous ouvre ses portes pour un spectacle envoûtant... Dans un pays
gouverné par le Parti Zéro Risque, qui a banni toutes les pratiques jugées dangereuses, Maria
décide d'infiltrer la troupe Vazatta. Sa rencontre avec les artistes et surtout avec Mathieu,
acrobate et clown apprenti, va bouleverser ses certitudes...
Jusqu'où faut-il aller au nom de la sécurité ? Peut-on vivre libre et ne jamais rien risquer ?

Comment je suis devenue un robot, de Nadia COSTE

Cote : J COS C

Quand on grandit, notre corps change, parfois plus vite qu'on ne le voudrait... Pour Margot, c'est
encore plus compliqué. Victime d'un accident alors qu'elle traversait la rue, elle se retrouve avec
une main et un pied artificiels qu'elle a du mal à accepter. Mais sa meilleure amie Ambre,
toujours impertinente et combative, refuse de la laisser s'apitoyer sur son sort. Personne n'a un
corps parfait, chacun a le droit de s'aimer comme il est !
Cote : J GRE C

Alors que son père vient de trouver la mort sur la route du piton Maïdo, à la Réunion, Soën
est miné par de terribles doutes.
Pourquoi des policiers ont-ils fait le voyage depuis Paris pour enquêter sur les circonstances
du décès ?
Pourquoi son père avait-il menti à tous sur l'existence de sa propre famille en métropole ?
Pour comprendre, Soën va suivre la seule piste dont il dispose, celle d'événements survenus
e
Cote : J MAN D
Depuis des mois, la mer reflue, aspirée sans fin et sans cause connue. A Citéplage, là où devrait
se trouver le rivage, il n'y a que du sable et des rochers.
Dans cette cité balnéaire totalement vide où les tortues s'échouent de désespoir, Elo tente de
faire comme si rien n'avait changé. Mais sa relation naissante avec Hugo, le repli de sa mère et
les faux-fuyants de son père la poussent à s'affranchir de son enfance... pour se tourner vers le
grand large et l'avenir.

ZIMMERMAN-MURAIL

Cote : J ZIM D

D'aussi loin que les souvenirs d'Isabella remontent, Andrew a été là. La présence d'Andrew à ses
côtés est aussi naturelle que l'air qui entre dans ses poumons lorsqu'elle respire. Elle n'y a jamais
vraiment réfléchi. Pourquoi le ferait-elle ?
Andrew, héritier de la famille Chapel, lui appartient puisqu'elle est l'héritière de la famille White.
C'est ainsi que les choses se passent dans son minuscule univers, limité à ce qui se trouve entre
les quatre murs de l'appartement de Ludgate Hill, dans les Londres de 1939. Mais le monde
extérieur finit toujours par pénétrer chez vous. Parfois il se glisse discrètement sous la porte,
passant presque inaperçu. Dans le pire des cas, il engloutit votre maison dans un nuage de
bombes incendiaires, d'obus, et de hurlements de sirènes.

: Saison chaude, de Marie VAREILLE

Cote : J VAR E 3

Les prophéties n'existent que si quelqu'un a suffisamment de courage pour les réaliser.
A la suite de l'échec de l'attaque du Conclusar, les combattants de l'Aube ont été décimés,
Tim a disparu et Solstan est passé à l'ennemi.
Elia, activement recherchée par le Palatium, doit fuir la Cité pour survivre. Dans un monde
fait d'injustice et de violence où les Passeurs d'Ames ont désormais les pleins pouvoirs, elle
devra affronter le pire.
Seule face à la puissance du Palatium, saura-t-elle se relever et sauver ceux qu'elle aime ?

Cote : J TOM E

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...

Cote : J PAO E 4

Eragon, tome 4

Il y a peu encore, Eragon n'était qu'un simple garçon de ferme, et Saphira, son dragon, une
étrange pierre bleue ramassée dans la forêt... Depuis, le sort de plusieurs peuples repose sur
leurs épaules. De longs mois d'entraînement et de combats, s'ils ont permis des victoires et
ranimé l'espoir, ont aussi provoqué des pertes cruelles.
Or, l'ultime bataille contre Galbatorix reste à mener. Certes, Eragon et Saphira ne sont pas
seuls, ils ont des alliés : les Vardens conduits par Nasuada, Arya et les elfes, le roi Orik et ses
nains, Garzhvog et ses redoutables Urgals. Le peuple des chats-garous s'est même joint à
eux avec son roi, Grimrr Demi-Patte. Pourtant, si le jeune Dragonnier et sa puissante
compagne aux écailles bleues ne trouvent pas en eux-mêmes la force d'abattre le tyran,
personne n'y réussira. Ils n'auront pas de seconde chance.
Tel est leur destin. Il leur faut renverser le roi maléfique, restaurer la paix et la justice en
Alagaësia. Quel que soit le prix à payer.

Claire GRATIAS
L'été est trop tranquille dans le village d'Hugo, qui ne part pas en vacances. Ce gros lecteur
de romans d'épouvante a beaucoup d'imagination, et à force de s'ennuyer, il finit par voir
des choses inquiétantes. Mais ne les aurait-il pas inventées ? Tous ces chiens, par exemple,
qui meurent les uns après les autres ? Une simple épidémie ? Un thriller pour jeunes ados,
jouant sur l'épouvante... jusqu'à ce que le danger devienne bien réel !

Cote : J GRA E

Les étonnantes aventures du merveilleux minuscule Benjamin Berlin,
de Julien DUFRESNE-LAMY

Cote : J DUF E

Benjamin Berlin a un don : il est télépathe. Un vrai pouvoir de sorcier mais parfois lourd à
porter. Le déménagement de sa famille au Japon le plonge soudain dans un monde
indéchiffrable. C'est pourtant là qu'il va apprendre à maîtriser et à développer son don.
Dans son nouveau collège à Tokyo, il découvre qu'il n'est pas le seul à faire usage de la
magie. Coïncidence ? Rien n'est moins sûr... De grandes aventures l'attendent.

How to stop time, de Matt HAIG

Cote : J HAI H

Tom Hazard vient de postuler pour devenir professeur d'histoire dans un collège
londonien. Il se tient résolument à l'écart des autres. Car Tom a un secret. Il est atteint
d'anagérie, une condition qui survient à la puberté et provoque un vieillissement
extrêmement plus lent que la normale. Il doit donc tout taire pour ne pas éveiller les
soupçons et risquer de devenir un objet d'étude scientifique ou, pire, d'être tué. Il
renonce ainsi, chaque fois que le danger se précise, à la vie qu'il s'est construite,
recommençant tout à zéro ailleurs.
C'est ainsi qu'il a dû abandonner sa fille, atteinte du même mal que lui. Depuis lors, il
n'a qu'une idée en tête : la retrouver, morte ou vivante. Mais voilà qu'il est en train de
tomber amoureux de Camille, une simple mortelle - lui qui sait que l'envie de se
rapprocher d'elle est la pire chose qui puisse lui arri

Un jour, une étoile, de Jean-Luc MARCASTEL

Cote : J MAR J

Saru vit avec son clan à M'martre, une cité en ruines en proie aux guerres intestines. Le jour
où son frère, ayant atteint ses 6000 matins, est emmené par les maraudeurs, ces gros
monstres de fer redoutés par tous et qui surgissent de nulle part, Saru perd tous ses repères.
Au même moment, une capsule tombe du ciel avec en son sein deux êtres vêtus d'une
armure de métal. L'une d'elle, à la voix d'ange et à la silhouette hors du commun, bouleverse
totalement Saru. Ce dernier apprend petit à petit à connaître celle qu'il appelle " sa fée de
métal " et comprend qu'il a vécu jusqu'à présent dans un gigantesque leurre. Commence
alors une quête dans les entrailles d'un incroyable vaisseau qui en apprendra bien plus aux
deux protagonistes sur eux-mêmes et sur l'Humanité.

Keep hope, de Nathalie BERNARD
Un soir, dans une station-service déserte, l'ancien lieutenant-détective 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. Un thriller haletant.

Cote : J BER K

La légende de Podkin le Brave, tomes 1 & 2, de Kieran LARWOOD

Cote : J LAR L

Podkin est le fils d'un chef de clan. Il n'est pas encore le héros aux multiples surnoms - le
Brave, Oreille-Tranchée - et préfère s'amuser en toute insouciance avec sa soeur aînée, Paz
et leur petit frère, Pook. Jusqu'à ce que son terrier soit attaqué par les Gorm, de redoutables
lapins vêtus de métal. Podkin va devoir protéger les siens et découvrir son exceptionnelle
destinée...

Cote : J WOL L
Je m'appelle Corneille. Quand je n'étais qu'un bébé, quelqu'un m'a déposée dans un
vieux rafiot et m'a poussée en haute mer. Je me suis échouée sur une toute petite île,
comme une graine apportée par la marée. C'est Osh qui m'a trouvée et qui m'a recueillie
dans son cabanon. Pendant longtemps, j'ai été pleinement heureuse de vivre avec lui,
d'apprendre à pêcher et aussi à lire avec Miss Maggie, notre voisine.
Et puis une nuit, l'année de mes douze ans, j'ai vu brûler un feu au loin, sur l'île de
Penikese où personne n'allait jamais. J'ai décidé que le temps était venu pour moi de
savoir qui j'étais, pourquoi j'avais été envoyée sur les flots. Et aussi pourquoi tant
d'habitants de l'île m'évitaient comme s'ils avaient peur...

M. Lemoncello : Vingt-quatre heures dans l'incroyable bibliothèque
de M. Lemoncello, de Chris GRABENSTEIN

Cote : J GRA M

Kyle est fan de jeux - jeux de plateau, jeux de mots, et surtout jeux vidéo ! Son héros, le
génial fabricant de jeux Luigi Lemoncello, a conçu la nouvelle bibliothèque de la ville, où
les livres côtoient les merveilles techniques les plus avancées : hologrammes pédagogiques,
échelles électromagnétiques mobiles pour conduire les usagers jusqu'aux livres qu'ils
cherchent... Kyle est l'un des 12 enfants qui ont gagné une entrée pour une nuit entière
d'amusement et de jeux enfermés dans ce lieu fascinant.
Mais le lendemain matin, alors qu'ils sont censés pouvoir sortir, les portes restent
verrouillées. Kyle et ses compagnons doivent alors suivre des indices de livre en livre et
résoudre toutes sortes de casse-tête pour trouver la sortie cachée. Et ils doivent la trouver
s'ils veulent gagner le fabuleux prix mis en jeu par M. Lemoncello.
Cote : J CHA M
Dans la même veine que Le goût sucré de le peur et des Vacances d'Apache : drôlerie,
aventure, grand air et secrets de famille à la clé ! Le jour de ses onze ans restera longtemps
pour Albertine à la fois le plus beau et le pire jour de sa vie. Elle dont le père a toujours
interdit à ses enfants de grimper aux arbres, ou même de s'en approcher, voit enfin son rêve
se réaliser : cette année, faute de pouvoir grimper aux arbres, elle aura au moins le plaisir d'y
accrocher une balançoire, et de s'élancer vers le ciel. Du moins, le croit-elle. Car à peine la
balançoire accrochée, la voilà coupée, mise à terre par son père... Furieuse, Albertine décide
de défier son autorité, et grimpe à la corde laissée accrochée, enjambe la première grosse
branche et monte encore plus haut, avant d'annoncer que plus jamais elle ne redescendra !

Cote : J FIN M

M

Comment ouvrir un magnifique carnet pour commencer à écrire dedans, quand on n'a pas
la moindre idée de ce qu'on pense ? Je n'étais même pas sûre de ce que je ressentais. Je ne
sais pas combien de temps je suis restée là, assise devant la fenêtre. En tout cas, j'avais la main
toute moite à force de tenir mon stylo à pointe fine au-dessus de l'épais papier blanc crème
de la première page.
J'aurais pu commencer par des phrases qui sonnaient plutôt bien, comme " Ma mère est la
personne la plus égoïste du monde. " ou " Ma mère est une imbécile. " ou encore " Ma mère
a gâché ma vie, celle de mon père et j'espère, oh vraiment, oui, j'espère la sienne. "
Mais aucune de ces phrases n'était tout à fait juste.

Miss Crampon, de Claire CASTILLON

Cote : J CAS M

Souvent, Suzine se chut. Les cheveux plaqués sur les oreilles, elle se coupe du monde
pour ne pas affronter les autres et pour cacher sa différence. Un jour, ses meilleures
amies se disputent et lui demandent de choisir un camp. Suzine se chut, ses amies
l'abandonnent.
Elle va alors devoir faire preuve de courage pour retrouver confiance en elle. Pendant ce
temps, le concours de Miss Crampon du club de foot se prépare...

Miss Peregrine et les enfants particuliers Tome 3 : La bibliothèque des
âmes, de Ransom RIGGS

Cote : J RIG M 3

Dans le Londres d'aujourd'hui, Jacob Portman et Emma Bloom se lancent à la recherche de
leurs amis enlevés par les Estres. Ils retrouvent leur trace grâce au flair aiguisé d'Addison,
l'illustre chien particulier doué de parole.
Ils rejoignent ainsi l'Arpent du Diable, une boucle temporelle à la réputation effroyable où
séjournent les particuliers les moins recommandables...

Nos éclats de miroir, de Florence HINCKEL

Cote : J HIN N

"Chère Anne, ma vie n'est vieille que de quatorze ans et onze mois, pourtant je sais déjà
qu'écrire en fait partie intégrante. Alors, dans ce journal, je vais te raconter ce qui m'interroge,
me fait rire ou me bouleverse. Toutes ces choses que je n'oserais jamais dire à voix haute : le
voile devant les yeux de ma mère ; ma meilleure et parfois cruelle amie Bérénice ; ma grande
monde. Mais aussi mon reflet, si mouvant qu'il m'échappe... ou parfois se brise. Je vais te parler
de nos éclats de miroir. Les tiens, les miens, les leurs."

Nos vies suspendues, de Charlotte BOUSQUET

Cote : J BOU N

Que faire, quand la justice ne vous rend pas justice ?
Une poignante histoire de vengeance et de reconstruction pour continuer à vivre.
Trois ans, déjà.
Trois ans qu'Anis court pour ne plus qu'on la rattrape.
Trois ans que Nora a préféré ralentir, pour s'arrêter de penser.
Trois ans que Milan s'en veut de n'avoir rien pu faire.
Trois ans que Steven a fermé les yeux, et qu'il avance dans le noir.
Cette nuit-là les a marqué à jamais. Et chacun doit réapprendre à vivre, avec cette voix
intérieure qui ne les quitte pas. Cette voix qui ne cesse de grandir et qui ne s'arrêtera pas
de parler. Pas tant que les coupables n'auront pas payé. Alors que le passé ne leur laisse
aucun répit, comment retrouver le fil de leurs vies suspendues ?

Les pointes noires, de Sophie NOËL

Cote : J NOE P

Eve grandit dans un orphelinat du Mali avec un rêve bien en tête : celui de devenir un jour
danseuse étoile. Quelques bouts de tissus et elle s'exerce déjà dans la cour de l'orphelinat.
Quelques années plus tard, c'est en France que son histoire se poursuit, sous le regard
aimant de ses parents adoptifs. Et même si sa vie a changé du tout au tout, Eve n'a jamais
renoncé à son rêve. Elle suit désormais une formation solide, épaulée par sa professeure,
qui l'encourage à se présenter au très difficile examen d'entrée à l'Opéra de Paris.
Jusqu'à ce jour où cette remarque, " trop foncée ", jaillit de la bouche d'une connaissance
et vient tout faire basculer. Eve réalise brutalement que dans ses livres, dans les films et
sur les scènes de ballet, il n'y a jamais aucune trace d'une danseuse étoile noire. Et dire que
cette réalité, aveuglante, ne l'avait jamais percutée ! Et si, pour Eve, toutes ces années à la
poursuite de son rêve n'étaient qu'une illusion ?

La revanche des princesses, par un collectif de femmes

Cote : J BEA R

Les princesses ont leur mot à dire ! 6 histoires inspirantes à mettre entre toutes les mains !
6 grandes voix de la littérature de jeunesse. 6 histoires de princesses audacieuses et
décalées ! Parce que les princesses ne sont pas toutes de belles endormies, de délicates
rêveuses, de romantiques filles sages, ou pas seulement, ou pas toujours...
Les princesses prennent leur revanche ! Ici, lassées d'attendre qu'un prince vienne enfin les
rejoindre, elles partent elles-mêmes à l'aventure ! Tour à tour espiègles, courageuses et
rebelles, au théâtre comme en forêt profonde, rien ne les arrête.

La rivière de satin, de Jean-François CHABAS

Cote : J CHA R

Un coup de foudre sous la lave. Sine, 15 ans, se retrouve orpheline et contrainte de quitter
New York pour aller vivre à Hawaï chez son abjecte grand-mère Abigail. A peine a-t-elle le
temps de poser ses valises, que les volcans de Vile se réveillent et plongent l'archipel dans le
chaos le plus total.
Au coeur de ce décor apocalyptique, Sine croise la route du jeune Holokai, dont le charisme
et "l'aloha spirit" provoquent immédiatement en elle un séisme... amoureux. Ensemble, ils
vont prendre tous les risques et braver les éléments déchaïnés, autant que leurs propres
démons.

Robêêrt. Mêêmoires, de Jean-Luc FROMENTAL

Cote : J FRO R

Robêêrt est un mouton. Un simple mouton de ferme, vraiment ?... Grâce à sa soif
d'apprendre et son sens de l'observation, l'agneau devient l'élève du chien de berger, qui
l'initie au métier. Mais le voilà soudain expédié en Angleterre pour tenir compagnie à
Fringant du Naseau, un cheval de course crâneur et insomniaque. Le flegme du mouton
s'avère crucial pour mettre en condition l'étalon, qui doit affronter son éternelle rivale,
Lady Castamere, aux mythiques courses d'Ascot. Qui gagnera, cette fois ?

Les secrets de Tharanis, tome 1

Cote : J MOI S

Ambre de Volontas voit sa vie basculer lorsque les soldats de l'Empereur nvahissent le
duché de son père. Contrainte de laisser derrière elle ses privilèges, la jeune fille, sans cesse
traquée, change d'identité.
Le danger est partout, d'autant qu'une épidémie meurtrière sévit dans le royaume de
Tharanis. Ses protecteurs la conduisent vers un lieu aussi mystérieux qu'effrayant : l'île
Sans Nom. Ambre doit maintenant prendre en main son destin...

Tant que durent les rêves, de Roland FUENTES

Cote : J FUE T

Nathan fait de la natation en compétition, il s'entraîne sans relâche, mais depuis quelque
temps le doute s'immisce en lui, la peur de ne pas réussir.
Un matin, il se réveille dans la peau d'un fantôme, spectateur impuissant de son pire
cauchemar : le vrai Nathan de chair et d'os vient d'arrêter la natation, il est en train de
saccager sa vie. Il va alors rencontrer le fantôme d'Alicia, qui a renoncé à devenir écrivaine...
Qu'est-ce qui donne à certains d'entre nous la force de croire en soi et de se surpasser ?

La vie secrète de Rebecca Paradise, de Pedro MANAS

Ursula vit seule avec son père depuis qu'un magicien a fait disparaître sa maman dans
une grande boîte... Mensonge ou vérité? Après un déménagement, Ursula arrive dans
une nouvelle école. Pas facile de se faire accepter quand on raconte sans cesse des
histoires. A moins qu'un allié improbable nous fasse une proposition intéressante...
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