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La maraude / Ahmed Kalouz.- Rouergue. DoADo
Trois jours. Théo s'est donné trois jours pour retrouver son père. Chômeur depuis trop longtemps, il a disparu un matin de la maison, sans
prévenir personne. Il vivrait désormais dans la rue, à Grenoble. Théo a tout préparé. Un duvet pour dormir, des provisions, un peu d'argent.
Et une photo son père. Mais comment pouvait-il imaginer ce que la rue réserve à ceux fui doivent y vivre ?

Le jour où je suis partie / Charlotte Bousquet.- Flammarion
"C'est là-bas que je dois aller. À Rabat. Pour fuir ce mariage dont je ne veux pas. Pour rejoindre ces femmes, et marcher à leurs côtés en
mémoire de mon amie." Tidir rêve de liberté. Courageuse et déterminée, elle quitte son petit village près de Marrakech pour participer à la
marche des femmes à Rabat. Au cours de son périple, la jeune femme doit faire face au mépris des gens et apprend à assumer son statut de
femme libre.

Envole-moi / Annelise Heurtier. Casterman
Lors d'un vide-grenier auquel il participe pour pouvoir s'acheter la Gibson de ses rêves, Swann a un coup de foudre pour Joanna. Mais un
détail lui a échappé : Joanna est en fauteuil roulant. Malgré les doutes et les difficultés que cela implique, les deux adolescents vivent une
belle histoire d'amour. Cependant, un jour, Joanna se met à broyer du noir : elle a appris que sa cousine, avec qui elle partage la même
passion intense pour la danse, a été acceptée à l'Opéra de Paris. Brutalement, cet événement lui rappelle ses limites : malgré toute sa volonté
et son appétit de vivre, certains rêves resteront inaccessibles. Swann emploie alors toute son énergie pour que Joanna n'abandonne pas son envie de
danser, pour de vrai.

Caballero / Lenia Major.- Michel Lafont poche
Jusque-là brillant élève, Genaro Reyes, élève de 3e, ne travaille plus en cours par peur d'être traité d'intello et rejeté par ses camarades.
Cette stratégie se révèle payante puisqu'il fait maintenant partie de l'élite populaire du collège. Mais lorsqu'il termine ivre mort à l'hôpital,
ses parents décident de l'envoyer pendant trois semaines en Espagne chez Pepito, un cousin de sa mère, qui tient un refuge pour galgos –
des lévriers espagnols. Soleil et farniente, c'est l'idée que le garçon se fait de sa punition. Mais son séjour bouleverse l'adolescent. Car si
Genaro découvre peu à peu un monde inconnu, âpre et sans concession, celui de la souffrance et de la cruauté infligée aux animaux, c'est
aussi là qu'il comprend enfin ce que signifient l'amitié, l'engagement pour une cause, le sens de l'entraide et de l'acte gratuit. Et qu'il rencontre la
fabuleuse Lucy, une jeune bénévole espagnole passionnée...

Les filles de Brick Lane / Siobhan Curham.- Flammarion
A Brick Lane, un quartier de Londres, Amber, Rose, Nora et Maali sont des adolescentes très différentes les unes des autres. Ambre, l'héroïne
de ce premier tome, court après l'excitation et l'aventure. Mais pas facile de s'intégrer au collège quand il faut assumer d'avoir deux papas
et que la vie à la maison n'est pas de tout repos. Inspirée par Oscar Wilde, Ambre se dit qu'il doit bien y avoir, parmi les millions de personnes
qui vivent Londres, quelqu'un qui se sente comme elle - d'autres rêveurs solitaires ? Après la rencontre fortuite de Maali, Sky et Rose, Ambre
réunit très vite les trois filles pour former le Moonlight Dreamers. Il est grand temps pour elles de poursuivre leurs rêves…

La carotte et le bâton / Delphine Pessin.- Talents hauts
Toute la semaine, j'ai gardé la sensation désagréable d'être épiée. Qu'est-ce qu'ils mijotaient tous ? Le vendredi, Johnny s'exclama
suffisamment fort pour que je l'entende : -Tu sais que les rousses sentent mauvais ? J'ai rougi d'un coup. -Carotte ! triompha-t-il. Cette fois,
le doute n'était plus possible. J'étais au centre de quelque chose qui m'échappait.

La plus grande chance de ma vie / Catherine Grive. Rouergue. DoADo
Une adolescente découvre, à l'occasion du divorce conflictuel de ses parents, qu'elle n'est la fille ni de son père, ce qu'il soupçonnait, mais
de sa mère non plus ! A la maternité, une infirmière a échangé deux nourrissons. Qui sont ses véritables parents ? Car amour et biologie
ne vont pas toujours de pair... Inspiré d'un fait divers, un roman bouleversant sur des questions très actuelles.

Brothers / Sylvie Allouche.- Syros
5 heures du matin. Un terrain vague recouvert de neige. Le coffre d'une Jaguar grand ouvert et dedans, un homme ligoté, au bord de la
mort. Debout devant le coffre, atterrés, Ben et Bruno, les frangins sans histoires de la Cité des Fleurs. Ils étaient censés ramener la voiture
de luxe à un trafiquant, une mission soi-disant tranquille. Face à cet imprévu, ils doivent improviser : prévenir la police ou s'enfuir. À moins
que Juliette, une fille que Bruno vient juste de rencontrer, ne puisse les aider...

Double faute / Isabelle Pandazopoulos.- Gallimard. Scripto
Depuis leur plus jeune âge, Ulysse et Ludovic sont entraînés par leur père pour devenir champions de tennis. A tout prix. Un jour, Ulysse
craque et décide de tout arrêter. Dès lors, Ludo n'a plus le droit de perdre. Et tout vient séparer les deux frères. Jusqu'au drame.

Les pluies / Vincent Villeminot.- Fleurus
" Kosh songea qu'il n'avait jamais vu les yeux de Lou dans le soleil. C'était parce qu'il pleuvait depuis maintenant quatre mois. Une pluie
serrée, violente, qui paraissait blanche la nuit dans les phares ou la lumière et faisait un voile gris sur toutes choses, à plus de quelques
mètres. Le phénomène, inexplicable, échappait à toute logique, à toute saison. Mais Kosh n'avait pas besoin de voir le soleil les éclairer
pour savoir que le vert des yeux de Lou était menthe à l'eau. Et qu'ils étaient la plus belle chose qu'il ait jamais vue... L'eau monte, les
digues sont sur le point de céder, il faut évacuer. Sur le port, les réfugiés se battent pour prendre place dans les derniers bateaux,
convaincus qu'il s'agit à du dernier espoir de s'en sortir. C'est une cohue indescriptible et au moment d'embarquer, Kosh est arraché à
Lou. Dernier échange de regards." Survis... " la supplie-t-il. " Survis, et moi, je te retrouverai. "

Le mystère de Lucy Lost / Michael Morpurgo.- Gallimard. Folio junior
Mai 1915. Sur une île déserte de l'archipel des Scilly, un pêcheur et son fils découvrent une jeune fille blessée et hagarde, à moitié morte
de faim et de soif. Elle ne parvient à prononcer qu'un seul mot : Lucy. D'où vient-elle ? Est-elle une sirène, ou plutôt, comme le laisse
entendre la rumeur, une espionne au service des Allemands ? De l'autre côté de l'Atlantique, le Lusitania, l'un des plus rapides et
splendides paquebots de son temps, quitte le port de New York.À son bord, la jeune Merry, accompagnée de sa mère, s'apprête à
rejoindre son père blessé sur le front et hospitalisé en Angleterre... L'histoire du Lusitania, torpillé pendant la Première Guerre mondiale
et dont le destin tragique fait écho à celui du Titanic, a inspiré l'auteur.

Louis Pasteur contre les loup-garous / Flore Vesco, Didier Jeunesse
Louis Pasteur, 19 ans, entre comme boursier à l'institution royale Saint-Louis, animé par un seul désir : assouvir sa curiosité pour les
sciences. Il est loin d'imaginer que sa première année d'étude va être bouleversée par des meurtres aussi terribles que mystérieux,
perpétrés dans l'enceinte même de l'école. Il va mener l'enquête avec la jeune Constance, une pensionnaire intrépide et courageuse. Entre
loups-garous et complots, ils useront de vaccins autant que de coups d'épée pour sauver les élèves et même... le roi Louis-Philippe ! Un
roman d'un genre nouveau : le policier fantastico-historico-scientifico-romantique !

