Romans Ados

Witch & Wizard
Les rebelles du Nouvel Ordre

Les amants de Samaroux
Natasha Farrant

France, 1944. Arianne et Luc, deux jeunes
habitants du petit village de Samaroux
tombent éperdument amoureux l’un de
l’autre. Mais comment s’aimer quand la
guerre fait rage alentour ? Est-ce que ces
amants purs, au seuil de leur vie d’adulte,
peuvent résister à l’Histoire et aux troupes
allemandes aux portes de leur village ? Luc
désire redorer l’image de sa famille entachée
par la collaboration de son grand-père avec la
Gestapo ; il décide de s’engager dans la
Résistance. Arianne, elle, va tout faire pour
protéger celui qu’elle aime, sans un regard
pour cet autre qui est secrètement amoureux
d’elle. Quelqu'un est prêt à tout pour séparer
les amants de Samaroux à jamais…
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James Patterson
Gabrielle Charbonnet

Le jeune Whit et sa soeur Wisty
mènent une vie ordinaire dans une
petite ville des États-Unis jusqu’au
jour où des policiers surgissent chez
eux en pleine nuit, sur ordre du chef
du parti du Nouvel Ordre. Arrachés
à leurs parents, ils sont accusés de
sorcellerie et condamnés à mourir le
jour de leurs 18 ans. N'ayant jamais
eu conscience d'avoir de
quelconques pouvoirs, leur
incompréhension est d'abord totale.
Peu à peu, ils découvrent qu'ils sont
destinés à une existence hors du
commun. Mais déjà l'anniversaire et l'exécution - de Whit approchent,
et les adolescents doivent trouver
sans tarder comment s'échapper...

Bloody Valentine

Virtuosity

Melissa de la Cruz

Jessica Martinez

Carmen, 17 ans, mène une vie
passionnante. Considérée comme
l’une des meilleurs violonistes de sa
génération, elle vient de gagner un
Grammy. Poussée par sa mère,
ancienne chanteuse d’opéra à la
carrière brisée, elle travaille sans
relâche pour gagner le prix Guarneri,
un concours de violon dont le
vainqueur remporte une tournée
mondiale. La pression de ce coach
maternel impitoyable, le stress de la
compétition, l’abus de bêtabloquants
pour éviter le trac sur scène…
Carmen est au bord du « burnout ».
Sans compter que la partie va être
difficile avec pour rival
l’énigmatique Jeremy King.

Allegra a osé aimer un humain. Oliver a subi
les affres de sa passion pour Theodora. Et
surtout, Theodora et Jack ont défié les lois
implacables des Sang-Bleu, une certaine nuit
à Florence. Passions inavouables et ténèbres
romantiques, liens cruels et pactes nocturnes,
toutes les affres amoureuses de vos vampires
préférés
.

Une nuit à New York

Rachel Cohn & David Levithan

Il y a trois semaines, deux jours et vingt-trois
heures qu'elle m'a dit « c'est fini ». Et la voilà
déjà avec un autre. Ils s'approchent du
comptoir. Il faut que j'agisse. Je me tourne
vers une fille que je ne connais même pas, et
je lâche : "Tu veux bien être ma copine
pendant les cinq prochaines minutes ?" Nick
et Norah n'ont rien en commun. Sauf un
premier baiser, censé durer cinq minutes. Et
qui va se prolonger toute une nuit. Une seule
nuit ?
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Le livre des histoires perdues

L’été des secondes chances
Morgan Matson

Androlia

Reinhardt Jung

Zone Danger

Ghislain Fernandez

Le souffle du diable
David Gilman

Taylor a une manière bien à elle de traiter ses
problèmes personnels : elle les fuit. Mais
lorsque son père, atteint d’un cancer, décide
de passer son dernier été en famille dans leur
maison de vacances, la jeune fille ne peut se
dérober. C’est là, cinq ans plus tôt, qu’elle
avait laissé sa meilleure amie, Lucy, et son
premier amour, Henry, avec la ferme
intention de ne plus jamais les revoir. Les
souvenirs ressurgissent et, cet été, elle va
devoir les affronter.

Romans Jeunesse

Le roman d’une princesse
Meg Cabot

Un chevalier, brave et séduisant, de retour de
croisade et le coeur à prendre. Une
jouvencelle farouche, parée de ses plus belles
flèches et d'une vieille paire de chausses. Elle
ne rêve que d'aventure et de justice ; il ne
connaît que les plaisirs et les intrigues de
cour... Qui aurait cru que ces deux-là en
viendraient à s'aimer ? Ils n'auraient même
jamais dû se rencontrer !
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Androlia est un monde que l’on
pourrait qualifier d’imaginaire, où
toutes sortes de créatures légendaires
vivent loin des hommes et de leurs
technologies. Elfes, lutins, dragons
et korrigans se partagent des
royaumes incroyables, à l’insu des
humains, grâce à un mur invisible
qui les coupe du monde ordinaire. Et
cela jusqu’au jour où Océane
recueille une drôle de créature chez
elle. Le secret, trop lourd à garder,
l’entraînera avec son amie
Clémentine jusqu’à Androlia. Elles
feront des rencontres inimaginables
qui les conduiront sur des terres
dangereuses et inexplorées.
Que vous soyez petit ou grand, cette
histoire ne vous laissera pas
indifférent, du moment que la magie
motive vos sens et que le voyage
dans l’inconnu ne vous effraie pas.

Bambert est un homme à l'allure de
nain : très petit, difforme, obligé de
marcher avec une canne. Il vit
solitaire dans son appartement, qu'il
ne quitte jamais. L'épicier du rez-dechaussée lui livre ses courses à
domicile, via l'ascenseur. Bambert
est écrivain. Il a écrit dix histoires
dans son grand cahier et il ne lui
reste plus que quelques pages, qu'il
décide de laisser blanches (pour
qu'elles racontent elles-mêmes leur
histoire). Un soir de désespoir,
Bambert décide d'envoyer ses
histoires visiter le monde. Il
commande à l'épicier onze
montgolfières chinoises miniatures.
Il démantibule son cahier et fixe une
histoire à chaque ballon, en espérant
qu'elles iront très, très loin, et puis
qu'on les lui renverra quand elles
auront trouvé " leur cadre ", l'endroit
où elles doivent réellement se
dérouler.
Puis il attend, patiemment,
longuement. Les mois passent, puis
les saisons. Enfin, une de ses
histoires lui revient, puis une autre.

Max Gordon, quinze ans, échappe de peu à
un tueur à gages. On lui apprend alors que
son père, géologue-archéologue, a disparu en
Namibie, lui laissant un mystérieux message.
Aussitôt Max part sur ses traces, aux confins
du désert où le guettent dangers et ennemis
martels. Il va devoir défier, dans sa quête
effrénée, le plus redoutable d'entre eux,
Shaka Chang qui n'a qu'un but : construire un
barrage gigantesque, un véritable désastre
écologique qui mettra en péril, la vie et la
culture d'un peuple tout entier, les Bushmen.
Pour empêcher le pire, Max Gordon se trouve
plongé dans le monde fascinant de ces
hommes, fait de croyances et de magie.
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Premières Lectures

Sea Quest
Les chroniques de Spiderwick
L’intégrale

Holly Black

T2 - L’anguille électrique
Adam Blade

Max se méfie des inventions du
Professeur. Mais Lia et lui ne
s’attendaient pas à devoir faire face
à un prédateur aussi silencieux que
dangereux… Vont-ils réussir à éviter
le venin fatal de cette nouvelle BêteRobot ? S’il veut trouver son père
toujours prisonnier du Professeur,
Max doit absolument l’affronter !

T4 - Le requin sauvage
Le livre qu'ont découvert Mallory et ses deux
frères dans la vieille demeure de leur grandoncle pourrait bien être dangereux et leur
causer des ennuis... Un lutin les avait déjà
prévenus dans Le livre magique, et la menace
se concrétise : Simon disparaît dans les bois
en suivant un étrange chat ; bientôt, il est
retenu prisonnier avec d'autres animaux ! De
leur côté, Mallory et Jared doivent lutter
contre d'affreux gobelins : le jeune garçon a
trouvé une lunette de pierre magique qui
permet de rendre visibles ces horribles
monstres !
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Décidé à reconstituer le Crâne de
Thallos, Max suit Lia dans les
profondeurs de l'océan. Le jeune
garçon n'a pas l'habitude des
dangers sous-marins ! Et lorsque
d'effrayants poissons se lancent à
leur poursuite, Max et Lia ignorent
encore que la véritable menace qui
les guette est beaucoup plus
électrique !

T3 - La raie vénimeuse
Adam Blade

Adam Blade

Super zazou et la baby-sitter
Marc Cantin et Isabelle

Zazou n’est pas contente car maman sort ce
soir et une baby-sitter est chargée de
s’occuper d’elle. Dès que Zazou rencontre
Marilou, la jeune baby-sitter au look
gothique, elle croit qu’elle va lui faire
endurer le pire. Aussi elle baisse son
bandeau sur les yeux et se transforme en...
Super Zazou !

Princesse Mélodie
Véronique Petit

Secondé par Lia, Max continue sa
quête pour retrouver le Professeur,
qui manipule les Bêtes-Robots… et
retient son père prisonnier. Mais un
obstacle de taille se dresse en travers
de son chemin : Kraya, un énorme
requin rouge sang ! Les deux amis
vont-ils pouvoir l’affronter ?

La jeune Mélodie a toutes les qualités
d’une princesse : elle est belle, gracieuse,
bien élevée, mais sa voix grinçante et
caverneuse effraie ses interlocuteurs.
Rongés par le désespoir, ses parents ne
savent plus quoi faire pour la marier…
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DVD

Bijoux de princesses

La chute de Londres

Wind River

L’expérience interdite

Les diamants de Raiponce
Disney

Raiponce est nerveuse : elle doit aller
au château pour recevoir sa couronne
royale. Le problème c'est qu'elle ne se
sent pas l'étoffe d'une princesse ! Mais
il doit bien y avoir un moyen de la faire
changer d'avis...
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Les plus grands leaders du
monde occidental sont attendus
à Londres aux funérailles du
Premier ministre britannique,
mort dans des circonstances plus
que douteuses. Mais ce qui avait
commencé comme l’évènement
le plus sécurisé de la planète
tourne rapidement au désastre.
Cible d’un complot terroriste, la
capitale anglaise est mise à feu
et à sang et la plupart des chefs
d’état faits prisonniers. Seuls ont
pu s’échapper le président
américain et l’agent secret Mike
Banning, qui vont devoir à la fois
combattre pour survivre et mettre
fin aux agissements des
terroristes.

Cory Lambert est pisteur dans la
réserve indienne de Wind River,
perdue dans l’immensité
sauvage du Wyoming. Lorsqu’il
découvre le corps d’une femme
en pleine nature, le FBI envoie
une jeune recrue pour élucider
ce meurtre. Fortement lié à la
communauté amérindienne, il va
l’aider à mener l’enquête dans ce
milieu hostile, ravagé par la
violence et l’isolement, où la loi
des hommes s’estompe face à
celle impitoyable de la nature…

Pour découvrir ce qui se passe après la
mort, cinq étudiants en médecine se
lancent dans une expérience aussi
audacieuse que dangereuse. Sur euxmêmes, volontairement, ils provoquent
des arrêts cardiaques pendant de
courtes périodes afin de vivre des
expériences de mort imminente. En
poussant le processus de plus en plus
loin, ils vont devoir affronter non
seulement leur part d’ombre et leur
passé, mais plus effrayant encore, les
phénomènes paranormaux liés au fait
qu’ils sont revenus de l’au-delà…
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Valérian et la cité des mille
planètes

Au 28ème siècle, Valérian et Laureline
forment une équipe d'agents spatiotemporels chargés de maintenir l'ordre
dans les territoires humains. Mandaté
par le Ministre de la Défense, le duo part
en mission sur l’extraordinaire cité
intergalactique Alpha - une métropole en
constante expansion où des espèces
venues de l'univers tout entier ont
convergé au fil des siècles pour partager
leurs connaissances, leur savoir-faire et
leur culture. Un mystère se cache au
cœur d'Alpha, une force obscure qui
menace l'existence paisible de la Cité
des Mille Planètes. Valérian et Laureline
vont devoir engager une course contre la
montre pour identifier la terrible menace
et sauvegarder non seulement Alpha,
mais l'avenir de l'univers.
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L’âge de glace
la grande chasse aux oeufs

Mune

Dans cette nouvelle aventure,
Ethel, maman très stressée,
confie à Sid son précieux oeuf
qui va bientôt éclore. Quand
celle-ci le recommande à ses
voisines, le business d'oeufsitting de Sid explose. C'était
sans compter sur Squint, le
sournois lapin pirate, qui cherche
à se venger de Sid et de toute la
bande. Il s'empare alors de tous
les oeufs, les camoufle et les
cache dans la nature.
Accompagnés du frère de Squint
: Clint, Manny, Diego et tous les
autres viennent alors à la
rescousse et se lancent à la
recherche des oeufs. C'est alors
le commencement de la toute
première chasse aux oeufs de
Pâques de l'histoire !

Dans un monde fabuleux, Mune,
petit faune lunaire et facétieux,
est désigné bien malgré lui
gardien de la lune : celui qui
apporte la nuit et veille sur le
monde des rêves. Mais il
enchaîne les catastrophes et
donne l'opportunité au gardien
des ténèbres de voler le Soleil.
Avec l'aide de Sohone, le fier
gardien du soleil, et la fragile
Cire, Mune part alors dans une
quête extraordinaire qui fera de
lui un gardien de légende !
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