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Quoi de neuf chez Rose Bily ?
Blue : la couleur de mes secrets
Camille Pujol
M. Lafon
12/01/2017
A 17 ans, Blue cache un lourd secret qui l'a obligée à déménager avec son
frère et ses parents et à se faire discrète. Or, ses cheveux bleus, son ancien
petit ami violent qui refait surface et le sulfureux Nathan, qui est décidé à
percer son mystère, lui rendent la tâche difficile.
Le chapeau de Tétragonie
Benoît Fourchard
Seuil Jeunesse
03/10/2016
Henri est un jeune collégien très timide. Un matin, une jolie fille lui promet de
lui révéler son prénom s'il trouve l'origine d'un chapeau. Il découvre que
celui-ci vient d'un pays imaginaire, la Tétragonie. Son aventure le mène dans
un monde étonnant où il croise un garçon qui se prend pour un dromadaire ou encore une
maison végétale habitée par des personnages de cire.
Les chemins de poussière
Volume 2, Sombre eden
Moira Young
traduit de l'anglais par Laetitia Devaux
Gallimard-Jeunesse
05/02/2015
Saba, aidée de jeunes guerrières, a délivré son frère Lugh d'un tyran
sanguinaire. Avec leur petite soeur, ils partent à la recherche d'une vie meilleure quand leur
arrive un terrible message : Jack, l'amour de Saba, a rejoint l'ennemi et livré la cachette des
guerrières. Saba doit repartir au combat pour contrer les projets délirants du nouveau chef
des Tontons.
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Les chemins de poussière
Volume 3, Etoile rebelle
Moira Young
traduit de l'anglais par Laetitia Devaux
Gallimard-Jeunesse
18/02/2016
Saba doit vaincre le tyran DeMalo afin de faire échouer son projet d'un
monde réservé aux jeunes et aux bien-portants. Elle reçoit des informations de Jack, infiltré
dans le camp ennemi. En compagnie de son frère jumeau Lugh, la jeune guerrière prend la tête
d'une guérilla, mais le combat est inégal et tout semble perdu lorsque DeMalo lui propose un
marché surprenant. Dernier tome de la série.
Cherub
Volume 16, Hors-la-loi
Robert Muchamore
traduit de l'anglais par Antoine Pinchot
Casterman
14/01/2015
Ryan Sharman et Fu Ning sont chargés d'infiltrer un gang de trafiquants de
drogue à Londres, sous la direction de James Adams, devenu le plus jeune contrôleur de
mission de l'organisation Cherub.
Cherub
Volume 17, Commando Adams
Robert Muchamore
traduit de l'anglais par Antoine Pinchot
Casterman
02/11/2016
James doit constituer un commando pour récupérer deux ingénieurs anglais
capturés par Daech. Le groupe suivra un entraînement spécifique avant de mener un raid sur
l'installation pétrolière où sont retenus les otages. Dernier volume.
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Les fragmentés
Volume 3, Les éclairés
Neal Shusterman
traduit de l'américain par Catherine Biros
Ed. du Masque
21/05/2014
Suite à la seconde guerre civile, la loi autorise tout parent à interrompre la
vie d'un enfant âgé de 13 à 18 ans. On appelle fragmentation le processus qui permet de
résilier l'existence d'un adolescent en le maintenant en vie pour prélever ses organes. Mais
depuis l'évasion de Connor, la création de Cam et l'apparition d'un marché parallèle, des voix
s'élèvent contre ce processus...
Les fragmentés
Volume 4, Les libérés
Neal Shusterman
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Sébastien Guillot
Ed. du Masque
14/10/2015
Dans un monde futuriste qui considère la vie comme un bien de consommation,
Connor, Risa et Lev tentent d'arrêter les Citoyens proactifs, une entreprise à l'origine du
premier formaté, qui essaie à présent d'en créer tout un bataillon avec l'aide de l'armée
américaine. Ce groupe dissimule également une découverte scientifique qui rendrait la
fragmentation inutile...
Le journal d'Aurélie Laflamme
Volume 8, Les pieds sur terre
India Desjardins
Michel Lafon Poche
15/05/2015
Aurélie n'a plus de quelques mois avant la fin du lycée pour s'inscrire à
l'université et préciser ses projets de carrière. Elle doit aussi préparer le bal
de fin d'année, et écouter ses amis qui l'ennuient avec leurs histoires de coeur. La jeune fille
doit enfin apprendre à trouver sa place dans l'univers et s'accepter telle qu'elle est.
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La main dans le sac
Jean-Luc Bizien
Rouge safran
03/09/2016
Elric et Adriel sont passionnés par les phénomènes inexpliqués. Démontant
sans relâche les arnaques, ils sont pourtant fascinés par une main momifiée
qui garde un petit carnet de cuir.
Le mystère de Mahavel
Dominique Tellier
Orphie
12/07/2016
Un jour, sur l'île de a Réunion, au cimetière, Mathieu entend une voix sur la
tombe de sa grand-mère. Il s'interroge sur ce mystère, et ses investigations
l'emmènent sur la piste d'un trésor lié à une histoire ressurgie du passé.
Ourse & lapin
Volume 1, Drôle de rencontre
texte de Julian Gough
illustrations de Jim Field
traduit de l'anglais (Grande-Bretagne) par Rose-Marie Vassallo-Villaneau
Père Castor-Flammarion
11/01/2017
L'histoire de l'amitié entre un lapin qui est pourchassé par un loup affamé et une ourse qui,
réveillée trop tôt de son hibernation, cherche quelqu'un avec qui fabriquer un bonhomme de
neige.
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Le secret du prince disparu
Aurélie Cubizolles
Oskar éditeur
22/04/2016
En 1563, Simon de Beauvais, 12 ans, est un garçon rêveur et, contrairement à
ses frères, il n'aspire pas à devenir chevalier. Son père, un riche seigneur,
l'envoie au château du roi pour travailler avec son grand-oncle, Trublius
Lampfrois, le plus célèbre botaniste du royaume. Ses serres regorgent de
spécimens étranges qui proviendraient toute d'une forêt maudite.
Shikanoko
Volume 1, L'enfant du cerf
Lian Hearn
traduit de l'anglais par Philippe Giraudon
Gallimard-Jeunesse
03/01/2017
Alors que la lutte entre les clans menace le pays, Shikanoko, laissé pour mort
dans la montagne, trouve refuge chez un sorcier. Ce dernier lui fabrique un masque qui lui
confère des pouvoirs magiques. Le jeune homme peut parler aux fantômes, connaître les
sentiments les plus purs et la cruauté la plus vile. Une épopée fantastique qui met en scène
des histoires de samouraïs dans le Japon médiéval.
Sur la route d'Indianapolis
Sébastien Gendron
Magnard jeunesse
09/05/2016
Etats-Unis, années 1970. Lilian, un collégien français, passe quelques jours à
Chicago chez son oncle et sa tante avant d'aller rejoindre son père à
Indianapolis en bus. Mais rien ne se passe comme prévu : descendu pour aller
aux toilettes, abandonné par le chauffeur qui redémarre sans lui, il se retrouve seul avec un
homme étrange, monsieur Kaplan. Bientôt, un avion les attaque.
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La fée des maamouls
Jean-François Chabas
Magnard jeunesse
15/04/2016
Raza a 12 ans, un fort tempérament, des origines libanaises et une grandmère, Teta Lamia, reine incontestée du maamoul, petit gâteau traditionnel
fourré. Un jour, elle se dispute avec elle et décide de préparer seule une
fournée en modifiant légèrement la recette. Cela lui vaut la visite de la fée des maamouls, qui
n'apparaît que tous les quatre-vingts ans.
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