Titre : Rainbow Apocalypse
Auteur : VALROFF Tristan
Editeur : Editions du Rouergue

Personne ne s'y était attendu : nous avons d'abord cru à une gigantesque farce, puis nos sourires
incrédules se sont figés sur nos visages, les étoiles dans nos yeux se sont éteintes. Les fées sont
arrivées, sorties d'on ne sait où, et ont transformé le monde entier et ses habitants. Elles nous ont
offert une apocalypse couleur arc-en-ciel.

Titre : Gamer Tome 9 : Toxique. Avec un extrait de Anna Caritas en
cadeau
Auteur : VILLENEUVE Pierre-Yves
Editeur : Kennes

Maintenant que Laurianne a infecté KPS avec son rétrovirus, il ne lui reste plus qu'une chose à faire :
attendre. Attendre que ce programme se propage et contamine à son tour les serveurs du Spectre,
afin que Gabryelle et elle puissent prouver que Damien Wolfe utilise les hackers du Spectre comme
bras armé. Alors, Laurianne attend, et c'est long. Ca lui donne du temps pour réfléchir sur ses
sentiments à propos de Zach, qui devient de plus en plus collant... même si elle aime bien se réfugier
dans ses bras. Dans la Ligue, Laurie décide de se joindre à l'équipe de DrSly le temps d'une mission
spéciale qui semble plutôt facile, soit contrecarrer les plans de Balkhagar, qui travaille pour les
Centauriens. Mais les apparences sont parfois trompeuses... Sorti prématurément de sa "retraite
volontaire" , Kostas, alors qu'il est invité sur les ondes de Radio-V, encourage tous les brostas à
libérer leur parole lors d'une grande manifestation. Il n'y a pas à dire : la tempête gronde à l'horizon !

Titre : Le temps des secrets. Souvenirs d'enfance
Auteur : PAGNOL Marcel
Editeur : Grasset & Fasquelle

Les vacances à La Treille se poursuivent, mais ne se ressemblent plus : Lili doit travailler aux
champs avec son père, et Marcel rencontre Isabelle, la fille du poète Loïs de Montmajour. Puis ce
sera l'arrivée en classe de sixième, et l'entrée en scène de l'inénarrable Lagneau... Poussé par ses
lecteurs, et pour son propre plaisir, Pagnol décide de transformer son diptyque en tétralogie, et ses
Souvenirs d'enfance en authentique roman de formation, du côté de Kim ou du Livre de la jungle.
Dans Le Temps des secrets (1960), le jeune Marcel trahit - provisoirement - l'amitié de Lili pour
l'illusion de l'amour, et Pagnol l'écrivain prouve, lorsqu'il croque le poète alcoolique et sa grotesque
épouse, qu'il n'a rien perdu de sa vis comica. Le projet prend de l'ampleur, et le livre se termine sans
s'achever, dans l'attente du Temps des amours. " La reine, naturellement, c'était elle, et le chevalier,
c'était moi. Nous commençâmes par la fabrication de nos costumes, car comme toutes les filles, elle
adorait se guignoliser. " Nouvelle adaptation au cinéma du légendaire Temps des secrets par
Christophe Barratier (Les choristes) avec Mélanie Doutey, Guillaume de Tonquédec, François
Demaison et Anne Charrier : sortie nationale le 23 mars 2022 (Lionceau Films et Pathé).

Titre : Le ruban moucheté et autres aventures de Sherlock Holmes
Auteur : DOYLE Arthur Conan
Editeur : Gallimard jeunesse

Un homme accusé du meurtre de son père, de mystérieux pépins d'orange au funeste présage, un
crime étrange commis dans une pièce où nul n'a pu pénétrer... Autant d'affaires inexplicables que
seul Sherlock Holmes pouvait élucider. Est-il vraiment infaillible comme le prétend le docteur Watson
? Une femme, pourtant, Irène Adler, parvient, dans Un scandale en Bohême, à déjouer les plans du
maître des détectives. De quoi faire pâlir de jalousie les criminels les plus ingénieux !

Titre : Laïka est revenue
Auteur : CHABAS Jean-François
Editeur : Editions du Rouergue

Au commencement, il y a eu les Tic Tac. Des drones immenses en forme de gélule, se déplaçant
dans l'air à une vitesse phénoménale. Une technologie étrangère, venue d'ailleurs. Puis il y a eu les
animaux. D'abord, la chienne Laïka. Puis les autres, TOUS les autres. Et enfin la fin du monde tel
que nous le connaissons. Anita Bum, treize ans, habitant à Beltsville dans le Maryland, a été le
témoin de tout cela. Et a survécu. "Laïka est revenue" est son histoire.

Titre : Frankenstein ou le Prométhée moderne.
Auteur : SHELLEY Mary
Editeur : Hachette Heroes

Le monstre le plus célèbre de la littérature, par la mère des récits fantastiques, Mary Shelley. Pour
les 100 ans de la toute première traduction, Elisabeth Vonarburg, « la grande dame de la SF et de la
Fantasy canadienne » donne à redécouvrir entièrement l'ouvre libre et sauvage de Mary Shelley.
Une traduction unique, par l'auteure de Chronique au pays des mères (prix Philip K. Dick, Grand Prix
Fantastique du Québec, Prix Aurora, Prix Extraordinaire des Utopiales, etc.). Un futur classique !

Titre : Iron Widow
Auteur : ZHAO Xiran Jay
Editeur : La Martinière Jeunesse

Les frontières d'Huaxia sont défendues par les Chrysalides, gigantesques machines pilotées par les
énergies psychiques combinées d'un homme et de sa concubine. Hélas ! les combats sont violents,
et si les hommes en réchappent, les femmes sont presque toujours sacrifiées. Malgré cela, Zetian
s'engage dans l'armée. Son objectif ? Venger sa soeur en tuant le pilote responsable de sa mort.
Sortie victorieuse de l'affrontement grâce à sa force psychique exceptionnelle, Zetian devient alors
Veuve de Fer et rejoint l'élite des combattants. Elle sera dès lors associée à Li Shimin, le pilote le
plus dangereux et controversé d'Huaxia. Bien décidée à rester en vie, Zetian compte profiter de son
nouveau statut pour lutter contre le système patriarcal qui régit la société. Elle s'en fait la promesse :
dorénavant, les jeunes femmes ne seront plus sacrifiées...

Titre : Imbécile heureux
Auteur : SÉNÉCHAL Jean-François
Editeur : Sarbacane Editions

Chris a 18 ans, mais l'esprit d'un enfant. Quand sa mère disparait du jour au lendemain, le voilà
obligé de se débrouiller seul. Entre road-trip sans permis, coups louches et amours ratés, c'est mal
parti. Heureusement, la vie lui réserve quelques bonnes surprises. Car c'est bien simple : Chris, tout
le monde l'aime.

Titre : La guerre des clans : De l'ombre à la lumière (Cycle VI) Tome 3
: Eclats de Ciel
Auteur : HUNTER Erin
Editeur : Pocket Jeunesse

La paix entre les clans n'est plus qu'un vague souvenir, depuis que Plume Sombre et sa bande de
rebelles sèment la terreur partout où ils passent. Avec le territoire du Clan de l'Ombre tombé entre
leurs griffes, rien ne semble pouvoir arrêter leur quête de pouvoir. Face à ce chaos grandissant,
Nuage de Brindille ne voit qu'une seule issue possible : trouver le Clan du Ciel et réaliser la
prophétie. Les clans réussiront-ils à allier leurs forces avant qu'il ne soit trop tard ?

Titre : Azul
Auteur : DA SILVA Antonio
Editeur : Editions du Rouergue

Et s'il était possible d'entrer dans les tableaux ? De ne plus faire qu'un avec eux ? D'avoir la
possibilité d'y évoluer et d'y rencontrer d'autres personnes ? Et même y tomber amoureux... Miguel a
ce pouvoir Et ce qu'il adore, c'est apporter des légères améliorations aux oeuvres des plus grands
maîtres Mais ce jeu peut s'avérer dangereux surtout lorsque l'on attire l'attention de la Protection des
oeuvres dont les méthodes sont expéditives Un jeu qui va se transformer en chasse à l'homme...

Titre : Arsène Lupin : 813. La double vie d'Arsène Lupin
Auteur : LEBLANC Maurice
Editeur : Livre de Poche Jeunesse (Le)

On croyait Lupin mort, voilà qu'il ressurgit dans l'affaire d'un triple assassinat au Palace Hôtel. Rudolf
Kessselbach, roi du diamant, de passage à Paris, son secrétaire et un malheureux employé de l'hôtel
sont sauvagement tués. Le meurtre est signé de la main d'Arsène Lupin. Pourtant, cela ne lui
ressemble pas. Le gentleman-cambrioleur ne tue pas. Il opère avec finesse, délicatesse et élégance.
Alors, qui cherche à lui faire porter la responsabilité de ce meurtre cynique, et dans quel but ? Seraitil possible que Lupin finisse sous les verrous de la prison de la Santé ?

Titre : Arsène Lupin : 813. Les trois crimes d'Arsène Lupin
Auteur : LEBLANC Maurice
Editeur : Livre de Poche Jeunesse (Le)

L'arrestation d'Arsène Lupin a fait sensation. L'extraordinaire, le génial, l'invisible héros va devoir
s'expliquer devant le juge sur ses trois cent quarante-quatre affaires de vol, cambriolage,
escroquerie, chantage, recel, et sur l'assassinat du baron Altenheim. Pour Lupin, tout ceci n'est
qu'une perte de temps. Il ne compte pas s'éterniser dans sa cellule de la prison de la Santé. Aidé par
ses complices à l'extérieur, il tente de poursuivre ses activités. Mais un adversaire aussi puissant que
lui, dont il ignore l'identité, l'empêche d'agir selon sa volonté.

Titre : Robinson Crusoé
Auteur : DEFOE Daniel
Editeur : FV Éditions

Robinson Crusoé est l'un des livres les plus lus au monde après la Bible.
Publié pour la première fois en 1719 et basé sur des faits réels inspirés par la vie du marin écossais
Alexander Selkirk, le titre complet de l'ouvrage est « La Vie et les aventures étranges et surprenantes
de Robinson Crusoé de York, marin, qui vécut 28 ans sur une île déserte sur la côte de l'Amérique,
près de l'embouchure du grand fleuve Orénoque, à la suite d'un naufrage où tous périrent à
l'exception de lui-même, et comment il fut délivré d'une manière tout aussi étrange par des pirates.
Écrit par lui-même »
Le succès du roman fut fulgurant et planétaire. Robinson Crusoé est une oeuvre indémodable, le
plus populaire de tous les ouvrages anglais.
Traduit ici par le poète de renom Pétrus Borel, cette édition premium est accompagnée de peintures
originales réalisées par l'artiste-peintre Onésimo Colavidas.

Titre : La fiancée Tome 2 : Amoureuse
Auteur : CASS Kiera
Editeur : R jeunes adultes

Deux royaumes en guerre, un amour impossible... Le second volet de la série La Fiancée,
l'éblouissante romance royale de Kiera Cass, auteure de la série best-seller La Sélection. Elle était
promise à un avenir de reine. Le destin en a décidé autrement. Hollis Brite a tout perdu. De
mystérieux cavaliers à la solde du roi Quinten ont massacré ses parents et son époux le soir de ses
noces, transformant ce qui aurait dû être le plus beau jour de sa vie en un véritable cauchemar.
Désormais seule au monde, Elle décide de suivre sa belle-famille en Isolte, déterminée à venger les
siens. Mais c'est sans compter sur la défiance du sombre Etan, qui ne cesse de la provoquer. Hollis
parviendra-t-elle à lever le mystère de la disparition des siens ? A la cour, les apparences sont
parfois trompeuses, et son coeur lui-même pourrait la trahir...

Titre : Une fille en or
Auteur : NESSMANN Philippe
Editeur : Flammarion jeunesse

1928, Etats-Unis. Betty Robinson, jeune lycéenne, est repérée par un entraîneur et commence
l'athlétisme. Sa vitesse et sa détermination vont avoir raison des préjugés sur la compétition féminine
et permettront à Betty de marquer l'histoire des Jeux olympiques.

Titre : Nos elles déployées
Auteur : MAGANA Jessie
Editeur : Thierry Magnier

1974, Des femmes, partout dans la rue. Parmi elles, Solange, quinze ans, qui brandit fièrement les
pancartes et reprend à pleins poumons les slogans préparés avec sa mère et ses copines du MLF.
Elles le sentent, leur lutte est sur le point de faire basculer l'histoire. Demain, les femmes seront
libres de choisir. Pourtant, rien n'est simple pour Solange, qui cherche à exister face à ces modèles
et se questionne sur ses désirs nouveaux. 2018, Manifs, AG, une chose est certaine, dans les veines
de Sido, la fille de Solange, coule le sang de ses aînées, fières et engagées. A son tour, elle cherche
le moyen de faire entendre sa voix... et de trouver sa voie.

Titre : La ville sans vent Tome 2 : La fille de la forêt
Auteur : DEVILLEPOIX Eléonore
Editeur : Hachette Romans

Alors que le froid s'abat sur Hyperborée, Lastyanax et Arka sont séparés. Le jeune mage a laissé
derrière lui famille et amis pour se lancer à la recherche de sa disciple, partie retrouver ses racines
loin du nord. Pendant ce temps, la conquête de la cité semble à portée de main pour le maître des
lémures. Mais les projets mortifères de ses supérieurs vont faire vaciller ses plans... Parmi ces êtres
aux destins entrelacés, qui prendra la tête de la ville sans vent ?

Titre : Gamer Tome 8 : Infection
Auteur : VILLENEUVE Pierre-Yves
Editeur : Kennes

Résumé : Le rétrovirus est enfin prêt ! Laurianne a passé plusieurs jours à reprogrammer le virus du
Spectre et est sûre qu'il est indétectable. Maintenant, Gabryelle et elle doivent passer à l'action. A
côté de cela, Laurianne décide de s'accorder un petit moment de répit en jouant à la Ligue avec
Sam, malgré les menaces qui pèsent toujours sur son avatar. Sam2dePique entraîne alors Stargrrrl
dans une nouvelle zone de jeu qui s'avère plus dangereuse que ce qu'il avait prévu. En sortiront-ils
indemnes ?

Titre : Ils étaient dix
Auteur : CHRISTIE Agatha
Editeur : LGF/Le Livre de Poche

L'île du Soldat a tant fait parler d'elle ! Chacun se demande qui est son nouveau propriétaire. Une
star d'Hollywood, un milliardaire américain, ou l'Amirauté britannique qui s'y livrerait à des
expériences ultrasecrètes ? Aussi, quand ils reçoivent une invitation à y passer des vacances, sans
vraiment connaître leur hôte, ils accourent tous les dix.

Titre : 8848 mètres
Auteur : EDGAR Silène
Editeur : Casterman

L'ascension du mont Everest, c'est le défi de Mallory. Du haut de ses quinze ans, elle ne craint ni le
vide, ni le manque d'oxygène. Elle sait dans quoi elle s'est embarquée. Ou croit le savoir. 8 848
mètres. Le toit du monde. Deux mois de prépartion sur les flancs de Qomolangma, la "déesse des
neiges", pour cinq minutes au sommet, dans la zone de la mort". Au pied de la montagne, Mallory est
loin d'imaginer tout ce qui l'attends. Un peuple à la culture fascinante, des tonnes d'ordures, les
glaciers qui fondent et reculent. L'Everest est bien plus qu'un trophée à conquérir.

Titre : Gamer Tome 7 : Rétrovirus
Auteur : VILLENEUVE Pierre-Yves
Editeur : Kennes

Laurianne a réussi à sauver la Montagne, mais l'impulsion électromagnétique nécessaire a causé
des dommages collatéraux imprévus. Personne n'aurait pu imaginer que l'IEM serait si puissante !
Au lieu de lui être reconnaissants d'avoir sauvé la base des Forces de défense terrestre, les joueurs
tiennent Laurianne pour grande responsable de leur malheur. Stargrrrl est donc devenue l'ennemie
numéro un. La cible à abattre. Cette nouvelle réalité fait qu'il est quasiment impossible pour
Laurianne de se connecter aux serveurs de la Ligue. Du moins, pour un temps. Cette pause de La
Ligue des mercenaires la force à consacrer son énergie à un autre projet : car Gabryelle et elle ont
découvert que Maxime Peterson n'était qu'un pion. L'ancien employé de KPS a été manipulé par le
Spectre afin de saboter la finale du Championnat de la Ligue à Séoul. Et le groupe de hackers
souhaite maintenant qu'il infecte les serveurs de KPS. Afin de sauver le studio et de prouver que
Damien Wolfe et Kronos sont les véritables commanditaires de la tentative d'espionnage, Laurianne
et Gabryelle vont tenter de reprogrammer le virus et d'infecter à leur tour le Spectre.

Titre : L'Autre Tome 3 : La huitième porte
Auteur : BOTTERO Pierre
Editeur : Rageot

Huit ans ont passé. Elio, le fils de Natan et Shaé, mène une enfance paisible dans un village du
Haut-Atlas, mais partout dans le monde, les hommes ploient sous le joug de l'Autre. Quand des
créatures infernales attaquent le village, Elio est séparé de ses parents. Réfugié au sein de la Maison
dans l'Ailleurs, assisté du Guide Gino et de la petite fée Eryn, il apprend qu'il est l'unique héritier des
sept Familles dont il possède tous les pouvoirs. De Ouirzat à Marseille, de Yaoundé à l'Amazonie,
Elio apprend à maîtriser ses Dons pour affronter Eqkter, l'Ame de l'Autre, ultime incarnation du Mal...

Titre : Ma vie selon Moi Tome 12 : La vie commence à New York
Auteur : JAOUI Sylvaine
Editeur : Rageot

L'été est là, et Justine et ses copains vont passer leurs vacances ensemble à New York. Après un
détour un peu plus long que prévu par l'Islande, les six amis peuvent enfin profiter de la grosse
pomme. Mais ce voyage s'accompagne de beaucoup de questions pour Justine. L'histoire de Léa et
Nicolas bat de l'aile, elle-même et Thibaut, s'ils s'aiment toujours, n'ont plus la passion des premiers
instants... Leurs amours dureront-elles ? Se pourrait-il que New York soit le lieu d'un nouveau départ
? Et ces vacances le début du reste de leur vie ?

Titre : Eragon Tome 2 : L'Aîné
Auteur : PAOLINI Christopher
Editeur : Bayard jeunesse

Une plongée dans les ténèbres : les certitudes s'évanouissent et les forces du mal règnent. Eragon
et sa dragonne, Saphira, sortent à peine de la victoire de Farthen Dûr contre les Urgals, qu'une
nouvelle horde de monstres surgit... Ajihad, le chef des Vardens, est tué. Nommée par le Conseil des
Anciens, Nasuada, la fille du vieux chef, prend la tête des rebelles. Eragon et Saphira lui prêtent
allégeance avant d'entreprendre un long et périlleux voyage vers Ellesméra, le royaume des elfes, où
ils doivent suivre leur formation. Là, ils découvrent avec stupeur qu'Arya est la fille de la reine
Islanzadì. Cette dernière leur présente en secret un dragon d'or, Glaedr, chevauché par un
Dragonnier, Oromis, qui n'est autre que le Sage-en-Deuil, l'Estropié-qui-est-Tout, le personnage qui
était apparu à Eragon lorsqu'il délirait, blessé par l'Ombre. Oromis va devenir leur maître. Le jeune
Dragonnier commence sa formation. Mais il n'est pas au bout de ses découvertes. Des révélations
dérangeantes entament sa confiance. Pendant longtemps, Eragon ne saura qui croire. Or, le danger
n'est toujours pas écarté : à Carvahall, Roran, son cousin, a engagé le combat contre les Ra'zacs.
Ceux-ci, persuadés qu'il détient l'oeuf qu'Eragon avait trouvé sur la Crête, finissent par enlever sa
fiancée. Prêt à tout pour la sauver, Roran comprend cependant qu'il n'est pas de taille à les affronter.
Il convainc les villageois de traverser la Crête pour rejoindre les rebelles au Surda, en guerre contre
le roi de l'Empire, le cruel Galbatorix.

Titre : Pierre et Jean
Auteur : MAUPASSANT Guy De
Editeur : Flammarion

"Pierre est brun, Jean est blond ; Pierre est l'aîné, Jean le cadet ; Pierre est exalté et colérique, Jean
paisible et affable. Une rivalité tacite oppose les frères Roland, fils d'anciens boutiquiers retirés au
Havre, où ils mènent une vie paisible rythmée par les parties de pêche. Quand un ami de la famille
lègue toute sa fortune au cadet sans rien accorder à l'aîné, Pierre est dévoré de jalousie. En
enquêtant sur cet héritage inexplicable, il va mettre en péril l'équilibre de la famille... Dans ce roman
de la maturité, Maupassant transpose le thème universel des frères ennemis dans le milieu de la
petite bourgeoisie de province et, d'une plume acérée, dissèque les contradictions et les hypocrisies
de l'institution familiale. - Explications de texte ; - Groupements de textes : préfaces et manifestes sur
le réalisme et le naturalisme, entre amour et rivalité, les frères dans le roman du XIXe siècle, la
relation mère-fils aux XIXe et XXe siècles ; - Un exemple de récriture : Prévost, Les Frères
Bouquinquant (1930) ; - Cahier photos."

Titre : Bel-Ami
Auteur : MAUPASSANT Guy De
Editeur : J'ai lu

Ses camarades disaient de lui : "C'est un malin, c'est un roublard, c'est un débrouillard qui saura se
tirer d'affaire". Et il s'était promis en effet d'être un malin, un roublard, un débrouillard. Georges
Duroy, surnommé Bel-Ami, rêve d'ascension sociale. Prêt à tout pour quitter sa mansarde et faire
son entrée dans la bonne société parisienne, il use de son charme et multiplie les conquêtes pour se
faire un nom. Mais où le mènera cette ambition sans scrupules ? Oeuvre incontournable de Guy de
Maupassant, Bel-Ami dresse un portrait satirique de la bourgeoisie parisienne du XIXe siècle où
seules comptent les apparences. Objet d'étude : Le roman et le récit du Moyen Age au XXIe siècle
(lecture cursive). Dossier pédagogique spécial nouveaux programmes. Prolongement : De la peinture
du XIXe siècle aux adaptations cinématographiques : les représentations de Bel-Ami dans l'art.
Classe de première.

Titre : Les orangers de Versailles Tome 1
Auteur : PIETRI Annie
Editeur : Bayard jeunesse

Marion, la fille d'un jardinier du château de Versailles, a été choisie pour servir la favorite du RoiSoleil, madame de Montespan. La marquise est exigeante et capricieuse ; il est bien difficile de la
satisfaire. Heureusement, Marion possède un don rare : elle sait créer des parfums extraordinaires
qui plaisent à sa maîtresse. Mais la Montespan a plus d'un vilain tour dans son sac. Bientôt, Marion
découvre qu'un terrible complot se trame contre la reine...

Titre : Nils Hazard chasseur d'énigmes Tome 2 : L'assassin est au
collège
Auteur : MURAIL Marie-Aude
Editeur : L'Ecole des Loisirs

Au collège Saint-Prix, un professeur a retrouvé son casier forcé et ses copies corrigées avec du sang
humain... Avertissement ou mauvaise plaisanterie ? L'inspecteur Berthier charge le chasseur
d'énigmes Nils Hazard et sa petite amie Catherine Roque de mener une enquête discrète sur le
terrain. Notre étruscologue distingué se fait passer pour le nouveau prof d'histoire-géo, pendant que
Catherine se fait embaucher aux cuisines. Avec 280 suspects sur les bras, dont un directeur à moitié
fou, un concierge un peu simplet et tous les lascars de la troisième, Nils va devoir redoubler d'efforts
pour démasquer le coupable...

Titre : Nils Hazard chasseur d'énigmes Tome 1 : Dinky rouge sang
Auteur : MURAIL Marie-Aude
Editeur : L'Ecole des Loisirs

Séduisant, immature et tête brûlée, Nils Hazard, 34 ans, est un prof de fac d'un genre particulier. Il
devrait se consacrer à ses recherches sur le mystérieux peuple étrusque, mais il se laisse sans
cesse déranger par une de ses étudiantes, Catherine Roque, qui vient lui poser les questions les
plus farfelues à propos de personnes qu'elle connaît : Pourquoi son frère jumeau Frédéric a-t-il le
visage déformé par un tic ? Pourquoi Paul Duvergne a-t-il abandonné sa famille en emportant le roi
et la reine de son jeu d'échecs ? Pourquoi François Philippe se met-il à bégayer du jour au
lendemain ? Pourquoi Solange Lacroix est-elle si triste quand elle boit un chocolat chaud ? Et luimême, Nils, pourquoi garde-t-il sur son bureau une petite voiture rouge sang ? Autant d'énigmes à
résoudre qui vont mettre en danger la vie de Nils et de Catherine.

Titre : Nils Hazard chasseur d'énigmes Tome 3 : La dame qui tue
Auteur : MURAIL Marie-Aude
Editeur : L'Ecole des Loisirs

Nils Hazard ne sait plus où donner de la tête. Trop d'énigmes, trop d'émotions, trop de jolies filles !
Tout commence lorsqu'il reçoit une lettre d'Italie : ses étudiant.e.s en archéologie, qui font des
fouilles dans la nécropole de Voltuci, ont trouvé dans une des tombes un texte gravé sur des
tablettes d'argile, moitié en étrusque, moitié en latin. Enfin, la langue étrusque va livrer tous ses
secrets ! Nils s'envole pour l'Italie, emmenant avec lui Catherine Roque. Mais au fur et à mesure que
Nils et son équipe poursuivent l'exploration de la tombe, ils se heurtent à des couloirs murés et à des
pièges qui pourraient être mortels. Que cache donc ce labyrinthe souterrain ? Pourquoi vient-on la
nuit voler les outils des jeunes archéologues ? Et pourquoi Mateo, le fou du village, a-t-il l'air terrorisé
à la seule vue de Catherine ? "Non, crie-t-il, pas la dame, pas la dame qui tue ! "

Titre : Boule de Suif. Et autres nouvelles
Auteur : MAUPASSANT Guy De
Editeur : J'ai lu

"Elle se sentait noyée dans le mépris de ces gredins honnêtes..." 1870, les Prussiens entrent dans
Rouen. Fuyant la guerre, un drôle d'équipage s'entasse dans une diligence. Parmi les voyageurs se
trouve Boule de Suif, dont le coeur est aussi généreux que les moeurs légères. Mais ce sont des
armes bien faibles pour lutter contre le mépris de classe et les intérêts personnels... Aucun individu
n'échappe à la critique de Maupassant. A travers chacune de ses nouvelles, l'auteur parvient à saisir,
d'un simple trait, la cruauté, l'égoïsme et les fausses convenances qui président aux relations dans la
société du XIXe siècle. Ce recueil rassemble Boule de Suif, La Parure, Le Lit 29, Rose, La Serre,
Une soirée, Le Vengeur, L'Attente et La Dot. Objet d'étude : dénoncer les travers de la société.
Dossier pédagogique spécial nouveaux programmes. Prolongement : étude d'une adaptation
télévisée (Boule de Suif, réalisée par Philippe Bérenger en 2011).

Titre : Gamer Tome 6.1 : #Fail. Première partie
Auteur : VILLENEUVE Pierre-Yves
Editeur : Kennes

Si Charlotte, Elliot, Margot et Laurianne, aidés de Dolann, ont réussi a mettre des bâtons dans les
roues du Spectre en évitant que le groupe de hackers sabote la finale des Championnats mondiaux
de La Ligue des mercenaires, Kostas, lui, refuse de s'avouer vaincu ! Dans une nouvelle vidéo, le
youtubeur vedette s'érige en victime et lance une nouvelle salve d'accusations contre la Guilde,
forçant celle-ci à se retirer des réseaux sociaux. Décidément, un retour à la vie normale semble
impossible pour Laurianne : d'un côté, Sarah-Jade est de retour pour se venger ; de l'autre, Sam
s'est fait une nouvelle petite amie ! Et Dolann qui croit avoir identifié la tête du Spectre, en plus !
Celui-ci souhaite recruter Laurianne afin de faire tomber le groupe de hackers une fois pour toutes,
mais pour réussir cela, il est primordial de retrouver Maxime Peterson, lui qui est devenu introuvable
après la Corée... IRL comme dans La Ligue des mercenaires, Laurianne prend de plus en plus de
risques. Une chose est sûre : si on découvre ce qu'elle planifie avec Dolann, elle pourrait se retrouver
en prison ; et si quelqu'un à l'école apprend ce qui se passe entre elle et Zach, elle risque de perdre
ses amis les plus chers, ce qui serait bien pire ! Mais Laurianne est une hacker, une guerrière et une
joueuse redoutable ; s'il y en a une qui peut passer à travers l'oeil de la tempête, sauver la Montagne
et les Forces de défense terrestre et en ressortir indemne, c'est bien elle !

Titre : Gamer Tome 6.2 : #fail deuxième partie
Auteur : VILLENEUVE Pierre-Yves
Editeur : Kennes

Deuxième partie - A peine Laurie est-elle débarquée de l'avion de retour de Séoul que Zach lui a fait
une crise de jalousie. Entretenir une correspondance secrète avec le meilleur ami de sa pire ennemie
était vraiment une erreur monumentale ! Sans compter que Kostas refuse de s'avouer vaincu. Dans
une nouvelle vidéo, le youtubeur vedette s'érige en victime et lance une nouvelle slave d'accusations
contre la Guilde, forçant celle-ci à se retirer des réseaux sociaux. Entre Dolann, à qui elle doit payer
sa nouvelle dette, Sarah-Jade, qui est de retour avec une vengeance, et Sam, qui s'est déjà fait une
nouvelle copine, un retour à la vie normale semble impossible pour Laurianne !

Titre : Illuminae Tome 3 : Dossier Obsidio
Auteur : KAUFMAN Amie
Editeur : Casterman

Rebelles comme Kady, Ezra, Hanna et Nick, ou simple officier enrôlé par BeiTech comme Lindstrom,
réfugiés à bord du vaisseau Mao ou résistants sur la planète Kerenza... Tous attendent l'ultime
combat. Mais personne n'imagine un instant comment Aidan, l'intelligence artificielle la plus
imprévisible de l'espace, a décidé de jouer le dernier coup de la partie.

Titre : Ma vie selon Moi Tome 11 : Berlin nous appartient
Auteur : JAOUI Sylvaine
Editeur : Rageot

Justine, Léa et toute la bande se sont donné rendez-vous à Berlin. A eux les " Biergarten " , les
marchés de Noël et les cafés branchés. Berlin, le lieu rêvé pour se retrouver et partager de beaux
moments ensemble. Justine, elle, va revoir Thibault pour la première fois depuis leur voyage à
Barcelone. Et elle n'a qu'une hâte : pouvoir filer le parfait amour avec son chevalier de toujours. Mais
la capitale allemande réserve bien des surprises...

Titre : Le mystère de la chambre jaune
Auteur : LEROUX Gaston
Editeur : Gallimard jeunesse

Qui a tenté d'assassiner Mlle Stangerson, la fille du célèbre scientifique ? Et comment le coupable at-il pu s'échapper d'une pièce fermée de l'intérieur ? Pour les plus fins limiers de la police, l'énigme
semble insoluble. Mais pas pour Joseph Rouletabille, le jeune reporter-détective ! Parviendra-t-il à
résoudre l'incroyable mystère de la Chambre Jaune ? Une enquête qui tient en haleine dans ce
grand classique du roman policier.

Titre : Et ils meurent tous les deux à la fin
Auteur : SILVERA Adam
Editeur : Robert Laffont

"Nous sommes au regret de vous informer que vous allez être frappé par une mort prématurée dans
les prochaines vingt-quatre heures. Toute l'équipe de Death-Cast est sincèrement désolée de vous
perdre. Vivez pleinement cette journée, ok ?". Le 5 septembre, un peu après minuit, Mateo et Rufus
reçoivent chacun le funeste appel. Ils ne se connaissent pas, mais cherchent tous deux à se faire un
nouvel ami en ce jour fi nal. Heureusement, il existe aussi une appli pour ça, Le Dernier Ami. Grâce à
elle, Rufus et Mateo vont se rencontrer pour une ultime grande aventure : vivre toute une vie en une
seule journée.

Titre : De la Terre à la Lune
Auteur : VERNE Jules
Editeur : Editions Gallimard

Est-il vraisemblable de penser que les ingénieurs de la NASA avaient lu le roman de Jules Verne
quand ils projetèrent de conquérir la Lune avec Apollo 11 ? Toujours est-il qu'en 1865, un peu plus
d'un siècle avant l'alunissage de la capsule américaine, notre compatriote avait imaginé qu'un
projectile creux pourrait gagner "ce nouveau continent des airs". Le brillant concepteur de cette
modernissime machine, Ardan, était français : la réalité historique n'a pas validé l'hypothèse
romanesque, mais peu importe, la littérature nous fait voyager beaucoup plus facilement !

Titre : Harry Potter Tome 4 : Harry Potter et la Coupe de Feu
Auteur : ROWLING J.K.
Editeur : Gallimard jeunesse

Harry Potter a quatorze ans et entre en quatrième année au collège de Poudlard. Une grande
nouvelle attend Harry, Ron et Hermione à leur arrivée : la tenue d'un tournoi de magie exceptionnel
entre les plus célèbres écoles de sorcellerie. Déjà les délégations étrangères font leur entrée. Harry
se réjouit... Trop vite. Il va se trouver plongé au coeur des événements les plus dramatiques qu'il ait
jamais eu à affronter.

Titre : Alex Rider Tome 1 : Stormbreaker
Auteur : HOROWITZ Anthony
Editeur : Livre de Poche Jeunesse (Le)

Suite à la mort de son oncle et unique parent, Alex Rider, quatorze ans, voit son existence tranquille
de collégien londonien complètement bouleversée : il est enrôlé, contre son gré, par le MI 6, les
services secrets britanniques. Sa première mission : découvrir ce qui se cache derrière le
Stormbreaker, un nouvel ordinateur ultra-puissant.

Titre : Voyage au centre de la Terre
Auteur : VERNE Jules
Editeur : Editions courtes et longues

La plus incroyable des aventures : partir à la découverte du centre de la Terre… Un rêve impossible
que le professeur Lindenbrock, son neveu Axel et Hans, le guide islandais, ont pourtant décidé
d'accomplir !

Titre : 500 000 euros d'argent de poche
Auteur : STEFANI Rémi
Editeur : Rageot

La nuit dernière, un meurtre a eu lieu derrière la maison d'Aurélien, sur le chemin qui borde la
Moselle. Le cadavre d'un comptable criblé de balles a été retrouvé, ainsi que l'arme du crime. Au
matin, le garçon découvre dans les broussailles une sacoche renfermant 500 000 euros. Qu'en
faire ? Partagé entre le désir de garder le pactole et le sentiment de faire quelque chose de mal,
Aurélien hésite...

Titre : Le Quatuor : Le passeur
Auteur : LOWRY Lois
Editeur : L'Ecole des Loisirs

Dans le monde où vit Jonas, la guerre, la pauvreté, le chômage, le divorce n’existent pas. Les
inégalités n’existent pas. la désobéissance et la révolte n’existent pas. L’harmonie règne dans les
cellules familiales constituées avec soin par le comité des sages. Les personnes trop âgées, ainsi
que les nouveaux-nés inaptes sont "élargis", personne ne sait exactement ce que cela veut dire.
Dans la communauté, une seule personne détient véritablement le savoir : c’est le dépositaire de la
mémoire. Lui seul sait comment était le monde, des générations plus tôt, quand il y avait encore des
animaux, quand l’oeil humain pouvait encore voir les couleurs, quand les gens tombaient amoureux.
Dans quelques jours, Jonas aura douze ans. Au cours d’une grande cérémonie, il se verra attribuer,
comme tous les enfants de son âge, sa future fonction dans la communauté. Jonas ne sait pas
encore qu’il est unique. Un destin extraordinaire l’attend. Un destin qui peut le détruire.

Titre : La quête d'Ewilan Tome 1 : D'un monde à l'autre
Auteur : BOTTERO Pierre
Editeur : Rageot

Camille a 13 ans lorsqu'elle découvre Gwendalavir. Là, elle découvre aussi ses immenses pouvoirs.
Et son véritable nom : Ewilan. Sa quête ne fait que commencer.

Titre : Mémoires, par Lady Trent Tome 1 : Une histoire naturelle des
dragons
Auteur : BRENNAN Marie
Editeur : L'Atalante Editions

Lady Trent est une narratrice pleine d'esprit, et son style bourré d'humour et de malice est sans pitié
pour les imbéciles. Obsédée par les lucions, une espèce de dragons minuscules, Isabelle a été une
enfant curieuse et passionnée dans une société où on n'attend des jeunes filles que de trouver un
mari. Elle raconte comment, grâce à son père et son frère, elle finit par épouser un homme qui
partage sa passion pour les dragons, des créatures très mal connues à l'époque de sa jeunesse.
Isabelle et son mari partent donc en Vystranie, pays réputé pour sa forte concentration en dragons et
ses montagnes inhospitalières. Les découvertes à venir, narrées sur le ton du comique de situation,
vont coûter cher à la jeune mariée. En effet, nos valeureux chercheurs découvrent une grotte
secrète, où les dragons déposent leurs morts, et, surtout, la raison pour laquelle ils attaquent les
paysans... Le mari d'Isabelle sera tué par le coupable, un boyard lié à un érudit qui a trouvé le moyen
de conserver les os de dragon après leur mort (le cadavre des animaux se détruit après leur mort, ce
qui explique la difficulté de les étudier et rend encore plus précieux un procédé permettant de les
conserver.) Isabelle rentre en Scirling, veuve et enceinte.

Titre : Le monde perdu
Auteur : DOYLE Arthur Conan
Editeur : Livre de Poche Jeunesse (Le)

Prêt à tout pour conquérir Gladys - qui ne veut épouser qu'un homme célèbre -, Edward Malone,
jeune journaliste en début de carrière, s'engage à suivre le terrible professeur Challenger en
Amérique du Sud, pour rapporter des preuves de ce qu'il affirme envers et contre tous : les animaux
de la préhistoire existent encore de nos jours !

Titre : Bilbo le hobbit
Auteur : TOLKIEN John Ronald Reuel
Editeur : Livre de Poche Jeunesse (Le)

Bilbo, comme tous les hobbits, est un petit être paisible qui n'aime pas être dérangé quand il est à
table. L'aventure lui tombe dessus comme la foudre, quand le magicien Gandalf et treize nains
barbus viennent lui parler de trésor, d'expédition périlleuse, et du dragon Smaug qu'il va affronter.
Car Bilbo doit partir avec eux ! Et le plus extraordinaire, c'est que le hobbit affrontera tous les
dangers, sans jamais perdre son humour, même s'il tremblera plus d'une fois.

Titre : La sélection Tome 3 : L'Elue
Auteur : CASS Kiera
Editeur : Robert Laffont

Trois cents ans ont passé et les Etats-Unis ont sombré dans l'oubli. De leurs ruines est née Illea, une
monarchie de castes. Mais un jeu de téléréalité pourrait bien changer la donne. La sélection a
bouleverse la vie de trente-cinq jeunes filles. Déchirées entre amitié et rivalité, les quatre candidates
encore en lice resteront liées par les épreuves qu'elles ont dû surmonter ensemble. Entre les
intrigues amoureuses et celles de la cour, c'est une lutte de tous les instants pour demeurer fidèles à
leurs idéaux. America n'aurait jamais pensé être si près de la couronne, ni du coeur du Prince
Maxon. A quelques jours du terme de la compétition, tandis que l'insurrection fait rage aux portes du
Palais, l'heure du choix a sonné. Car il ne doit en rester qu'une.

Titre : Nils Hazard chasseur d'énigmes : Tête à rap
Auteur : MURAIL Marie-Aude
Editeur : L'Ecole des Loisirs

"Serial Killer va te faire ta teuf. Il tue pour le flouze. Serial killer, il kill le blues." Ce sont les paroles
d'un rap, écrites par Axel, le lycéen qu'a adopté Nils Hazard. Mais ces paroles sont devenues vraies.
dans Paris, un tueur frappe. Ses victimes sont toujours des drogués. Nils Hazard mène l'enquête. A
moins que ce ne soit le tueur qui mine l'enquête sur lui. Leurs routes se croisent et se recroisent au
point que le chien de l'assassin devient celui de Nils. Ce qui tait se demander à certains : et si
monsieur Hazard et le serial killer n'étaient qu'une seule et même personne

Titre : Les Colombes du Roi-Soleil Tome 6 : Eléonore et l'alchimiste
Auteur : DESPLAT-DUC Anne-Marie
Editeur : Flammarion

Promise contre son gré à un vieux baron, Eléonore quitte la France et Saint-Cyr pour la Saxe. Si elle
accepte ce sacrifice, c'est parce qu'il lui a promis d'aider ses soeurs dès qu'ils seront mariés. Hélas,
rien ne se passe comme prévu ! Eléonore s'éprend bientôt de Johann, un jeune alchimiste qui
recherche le secret de la transmutation du plomb en or. Elle décide de tout faire pour l'aider à réaliser
son rêve et se lance dans l'aventure !

Titre : Les secrets de l'immortel Nicolas Flamel Tome 1 : L'alchimiste
Auteur : SCOTT Michael
Editeur : Pocket Jeunesse

Un manuscrit ancien a disparu. Le monde moderne court à sa perte. Seuls Josh et Sophie sont
capables de sauver l'humanité. Les voilà sur le point d'entrer dans la plus grande légende de tous les
temps !

Titre : Les désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire Tome
13 : La fin
Auteur : SNICKET Lemony
Editeur : Nathan

Cher lecteur, tu viens sans doute de prendre ce livre et tu l'entames par la fin, à seule fin d'y détecter
le fin mot de l'histoire ou cherchant peut-être à savoir si La fin est vraiment la fin. Sans pour autant
être une fin de série, ce dernier tome de la série des Désastreuses Aventures des Orphelins
Baudelaire n'est, du début à la fin, qu'une suite d'abominations, dont une tempête du style fin du
monde et de perturbants mystères concernant les parents Baudelaire. Je m'étais fait un devoir de
relater par le menu l'histoire de ces orphelins et ma mission touche à sa fin. De ton côté, libre lecteur,
tu as sans doute d'autres missions et si j'étais toi je m'abstiendrais de lire La fin, de crainte que cette
fin ne m'achève. Avec mes sentiments respectueux, Lemony Snicket.

Titre : Les désastreuses Aventures des Orphelins Baudelaire Tome 9
: La fête féroce
Auteur : SNICKET Lemony
Editeur : Nathan

Cher lecteur, L'honnêteté m'interdit de te recommander ce livre : l'épisode qu'il relate est non
seulement féroce mais terriblement filandreux. S'il t'est déjà arrivé de mastiquer une bouchée de
viande encore et encore et encore sans parvenir à l'avaler, tu comprendras aisément ce que tu
risques. Le plus sage, à mon avis, serait donc de t'abstenir d'une lecture aussi indigeste. Hélas pour
moi, j'ai voué ma vie à mon enquête sur les malheurs des orphelins Baudelaire. Mais rien ne t'oblige
à me suivre dans cette voie et je ne saurais trop te conseiller de lire plutôt des histoires de gentils
herbivores. Avec mes sentiments respectueux, Lemony Snicket.

Titre : Les Colombes du Roi-Soleil Tome 2 : Le secret de Louise
Auteur : DESPLAT-DUC Anne-Marie
Editeur : Flammarion

Grâce a ses talents de chanteuse, Louise est remarquée .par la Reine d'Angleterre, qui lui demande
de devenir sa demoiselle d'honneur. Elle quitte a regret Saint-Cyr et ses amies. Mais, très vite, elle
fait des rencontres passionnantes et des découvertes qui vont l'aider à lever le voile sur le mystère
qui entoure sa naissance...

Titre : Cyrano de Bergerac
Auteur : ROSTAND Edmond
Editeur : Larousse

Figure universelle du panache français, Cyrano est un héros complexe. Orateur redoutable mais
aussi poète, coriace avec ses ennemis mais fraternel avec ses amis, épris de beauté mais affligé
d'un nez monumental, cet as de l'épée est amoureux de sa cousine Roxane, qui. hélas. aime ailleurs
: le beau Christian a conquis son cœur. Tel est le trio que met en scène cette comédie héroïque en
forme de drame romantique. La farce y côtoie la tragédie et le destin fatal des personnages
s'accomplit sur fond d'imposture.

