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Marquer les ombres

U4 : contagion

Roth Véronica

Grevet yves

La nouvelle série de Veronica Roth, l’auteure
de la série best-seller Divergente ! Dans une
galaxie dominée par une fédération de neuf
planètes, certains êtres possèdent un «don’, un
pouvoir unique. Akos, de la pacifique nation de
Thuvhé, et Cyra, soeur du tyran qui gouverne
les Shotet, sont de ceux-là. Mais leurs dons les
rendent, eux plus que tout autre, à la fois puissants et vulnérables. Tout dans leurs origines
les oppose.
Les obstacles entre leurs peuples, entre leurs
familles, sont dangereux et insurmontables.
Pourtant, pour survivre, ils doivent s’aider - ou
décider de se détruire.

Le virus U4 a décimé 90% de la population mondiale,
n’épargnant que quelques adolescents entre 15 et 18 ans
et de rares adultes. Koridwen, Jules, Stéphane et Yannis
font partie des survivants. Mais ce ne sont pas les seuls.
«Je m’appelle Séverine, le monde est ravagé et je crois
que je suis enceinte. Je m’appelle Philippe, moi, président de la République française, je n’ai pas pu sauver ma
propre famille.
Je m’appelle Nicolas, je suis bloqué en Espagne avec mes
potes : tout le pays est mort sauf nous, touristes français.
Je m’appelle Happy, j’ai compris bien avant mes maîtres
qu’un bouleversement se préparait. Je m’appelle Koridwen, j’ai l’impression d’avoir déjà vécu ça...».

Le fils de l’Ursari
•

petit xavier-laurent

Quand on est le fils d’un montreur d’ours, d’un
Ursari comme on dit chez les Roms, on sait qu’on
ne reste jamais bien longtemps au même endroit.
Harcelés par la police, chassés par des habitants,
Ciprian et sa famille ont fini par relâcher leur ours
et sont partis se réfugier à Paris où, paraît-il, il y a
du travail et plein d’argent à gagner. A peine arrivés
dans le bidonville, chacun se découvre un nouveau

métier.
Daddu, le montreur d’ours, devient ferrailleur, M’man et Vera sont mendiantes professionnelles, Dimetriu, le grand frère, est «emprunteur» de
portefeuilles et Ciprian son apprenti. Un soir, Ciprian ne ramène rien de sa
«journée de travail». C’est qu’il a découvert le paradis, le jardin du Lusquenbour où il observe en cachette des joueurs de tchèquématte. Le garçon
ne connaît rien aux échecs mais s’aperçoit vite qu’il est capable de rejouer
chaque partie dans sa tête.
C’est le début d’une nouvelle vie pour le fils de l’Ursari… Entre 12 & 16
ans.

Dans l’ombre de Lena
bredow katarina von

Pas facile pour des soeurs jumelles de trouver
leur place. Pour Elsa et Lena, cette année sera
celle de tous les changements. Elsa et Lena sont
jumelles. Depuis le jour de leur naissance, elles
partagent tout. Pourtant, elles sont aussi différentes que le jour et la nuit. Lena la coquette, l’enthousiaste, la solaire ; Elsa la sage, la prudente,
l’introvertie. Après des années à jouer scrupuleusement cette partition, quelque chose s’enraye.
Elsa sent que ce partage des rôles a assez duré. C’est décidé : cette année
sera celle de toutes les prises de risques. Alors que Lena tombe sous le
charme du nouveau prof de théâtre et se passionne pour sa pédagogie atypique, Elsa prépare son plan : celui qui lui permettra de tout envoyer balader
et de prendre enfin pleinement possession de sa vie. Un roman bouillonnant
et tendre où il est question — entre autres — de peinture à l’huile, de papillons dans le ventre, d’Ingmar Bergman, d’une séance radicale de relooking, d’un fou rire nerveux à la cantine et de l’art et la manière de rédiger le
SMS parfait.

Rock War t.1

Rock War t.2

muchamore robert

muchamore robert

La musique était leur passion, elle est
devenue leur combat. Pour échapper à
l’atmosphère étouffante de sa famille, Jay
joue de la guitare dans un groupe de rock
au cœur d’un quartier populaire de Londres. Dans un pensionnat écossais haut de
gamme, Dylan, musicien prodige, s’ennuie à mourir. Malgré sa voix exceptionnelle, la jolie Summer consacre tout son
temps à sa grand-mère malade dans une
cité délabrée du centre de l’Angleterre.
Animés par la même rage d’échapper une
vie toute tracée, ils n’attendent qu’un coup
de pouce du destin pour faire de leur rêve
de gloire une réalité...

Les douze groupes qualifiés se retrouvent au manoir
de Rock War, dans une ambiance festive, électrisée par les frasques de Michelle et Theo. Mais les
concurrents ne tardent pas à découvrir l’envers du
décor, notamment la façon dont la production déforme la réalité pour faire de l’audience. Et l’émission
gagne aussi en notoriété grâce aux scandales liés à
Jay et sa famille, révélés par les tabloïds.
Une tourmente que son idylle naissante avec Summer l’aidera à traverser…

l’épouvanteur

T.13

DELANAY JOSEPH
«Une grande bataille nous attend. Les forces
ennemies nous dépassent en nombre, Et le prix
de la défaite serait terrible. Ma vie tout entière a
convergé vers cet instant.» Halloween est proche.
Les serviteurs du Malin se rassemblent, venus de
partout. A l’heure où Tom Ward et ses compagnons
ont tant besoin d’être unis, les voilà tragiquement
séparés par les choix douloureux qui leur sont
imposes. Tom est censé accomplir un rituel barbare
qui remet en question sa propre humanité.
Alice s’apprête à user d’un sortilège susceptible
de l’envoyer définitivement dans l’obscur. Quant
à l’Epouvanteur, il découvre que son meilleur
apprenti lui a dissimulé bien des choses au cours
des dernières années. Le délai est passé. Le Malin
va ressurgir. Tom saura-t-il lier au bout de la tâche
pour laquelle il est venu au monde ? La mystérieuse pierre des Ward révélera-t-elle ses secrets ?

Hopeless
Hoover colleen
Sky, 17 ans, vit avec sa mère adoptive Karen. Elle
débute sa dernière année de lycée dans un nouvel
établissement où elle ne connaît quasiment personne. Peu importe, de toute façon, Sky ne ressent
aucune émotion depuis son enfance. Alors, quand
elle croise Holder, elle est surprise de l’effet qu’il
produit sur elle. D’autant que ce garçon croit la
connaître, alors qu’elle n’a aucun souvenir de lui…

Les royaumes de feu t.6
suterland tui t.

Yannis est un survivant. Ses parents et sa soeur
sont morts. Lorsqu’il sort de chez lui, terrorisé,
il découvre une Marseille assaillie par les rats
et les goélands. Tandis que des bandes prêtes à
tuer patrouillent, le jeune garçon parvient à se
cacher et décide de s’enfuir vers Paris.

Magisterium t. 1 : l’épreuve de fer
BLACK HOLLY ET CLARE CASSANDRA
Cal a douze ans. Solitaire, ombrageux et imprévisible, il n’est pas très doué à l’école et boite
depuis toujours. Mais contre toute attente, et
contre la volonté de son père qui n’a jamais
voulu lui transmettre son savoir, il est admis au
Magisterium, une école de magie extraordinaire
cachée dans les souterrains de la ville. Cal se
révèle un bien piètre mage. Pourtant maître
Rufus croit en lui, tout comme Aaron et Tamara,
ses deux nouveaux camarades. Lors d’un test
d’orientation, les trois enfants se perdent et tombent nez à nez avec un esprit malin qui leur livre
une étrange prophétie : l’un d’entre eux serait
le Makar, celui qui peut repousser le mal, et un
autre serait déjà mort...

Replica Gemma
olivier lauren

D’aussi loin qu’elle se souvienne, Gemma a
vécu d’hôpital en hôpital. Adolescente solitaire,
surprotégée par ses parents à cause de sa santé
fragile, sa vie se réduit maintenant à sa maison,
son école et ses échanges avec sa seule amie,
April. Mais quand elle découvre que le nom
de son père est associé au mystérieux institut
Haven, qui d’après la rumeur abriterait des expériences scientifiques monstrueuses, Gemma
décide de quitter le sanctuaire qu’elle a toujours
connu et de se rendre sur l’île d’Haven pour
découvrir ce qu’il s’y passe réellement...
Lyra - ou numéro 24 - n’est pas humaine, c’est
une reproduction. Pour elle, le monde se limite
à Haven, aux savants et infirmières qui s’occupent d’elle. Le jour où l’île devient le théâtre
d’une terrible explosion, Lyra s’échappe. A
l’extérieur des murs de l’Institut, elle découvre
un monde qu’elle n’avait jamais soupçonné et
rencontre Gemma. Ensemble, elles essaient de
lever le voile sur les mystères de Haven, et les
secrets qui leur seront révélés vont changer leur
vie pour toujours...

The glory : la course impossible
st john lauren

Une chevauchée périlleuse de 2000 kilomètres
à travers le Grand Ouest américain.

Phobie douce
whaley john corey

De toute façon, Solomon n’avait jamais besoin de
sortir de la maison. Il avait de la nourriture. Il avait
de l’eau. Il pouvait voir les montagnes depuis la fenêtre de sa chambre. Ses parents étaient si occupés
qu’il organisait sa vie à la maison à sa guise. Jason
et Valérie Reed n’intervenaient pas, parce que finalement céder à leur fils était la seule solution pour
qu’il aille mieux. A l’âge de seize ans, il n’avait
pas quitté le domicile familial depuis trois années,
deux mois et un jour.
Il était pâle, assez souvent pieds nus, et allait plutôt
bien.

Ses griffes et ses crocs
Mathieu robin
Marcus a toutes sortes de tocs et d’obsessions
qui lui empoisonnent l’existence. Il est intimement convaincu que s’il ne les respecte pas, un
drame effroyable se produira. Quand Marcus
et sa famille partent en vacances avec des amis
dans un chalet perdu, le jeune garçon de Portland a un mauvais pressentiment. La nature
qui les entoure, hostile et mystérieuse, fait
écho à une vieille légende indienne racontant
qu’une bête impitoyable hante la montagne.
Un matin, Marcus transgresse un de ses tocs, le
soir-même, les parents ne rentrent pas de leur
randonnée.
Le pont qu’ils ont emprunté a disparu. Un
roman au suspense angoissant, à la croisée des
chemins entre fantastique et récit initiatique.

