Club Ados – 17 octobre 2020
•

The Promised Neverland T12 (Manga) De Posuka Demisu

Décidés à délivrer l'ensemble des enfants prisonniers des fermes et à conclure
une nouvelles promesse, Emma et les siens se mettent en quête des "Sept Murs"
! Grâce aux informations dont ils disposent, ils partent pour Cuvitidala où une
étrange révélation les attends... Mais au même moment, Peter Ratri, qui a
découvert la destruction de Goldy Pond, lance ses hommes sur leur piste !

•

Tout droit Jusqu’au matin (Roman) de Liz Braswell

Et si Wendy s’était rendue au Pays Imaginaire... avec le Capitaine Crochet ?
Wendy Darling a 16 ans et sa vie est loin de ressembler à ce qu’elle avait imaginé. Piégée dans la
torpeur d’une grande maison vide après le départ de ses frères en pensionnat, contrainte d’assister
aux réceptions ennuyeuses données par ses parents qui, en outre, ont décidé de l’envoyer en Irlande
comme gouvernante, Wendy aurait aimé que sa vie soit différente. Mais elle
découvre vite que ce n’est pas le petit paradis qu’elle imaginait. Ainsi, lorsqu’un
bateau pirate se présente et que son capitaine lui promet de l’y accompagner,
Wendy n’hésite pas une seconde et passe un pacte avec le diable. ... D’étranges
menaces se manifestent et le Capitaine Crochet ne tarde pas à révéler ses plans
diaboliques pour détruire toute la magie de ce monde dont elle a tant rêvé Malgré
l’animosité d’une petite fée nommée Clochette, elles n’auront d’autre choix que de
s’allier pour tenter de sauver Peter Pan – et le Pays Imaginaire. Ceci n’est pas
l’histoire de Peter Pan telle que vous la connaissez. C’est une histoire d’espoir. De
rêve. De courage. Une histoire où seul un détail peut tout changer.
Découvrez la série Twisted Tales : Les Disney que l’on connait réécrits de manière
originale !

•

ARTE T8 (Manga) de Kei Ohkubo

Florence. Début du XVIe siècle. Dans ce berceau de la Renaissance, qui vit
l'art s'épanouir dans toute sa splendeur, une jeune aristocrate prénommée
Arte rêve de devenir artiste peintre et aspire à entrer en apprentissage dans
un des nombreux ateliers de la ville... Hélas ! Cette époque de foisonnement
culturel était aussi celle de la misogynie, et il n'était pas concevable qu'une
jeune femme ambitionne de vivre de son art et de son travail. Les nombreux
obstacles qui se dresseront sur le chemin d'Arte auront-ils raison de la folle
énergie de cette aristo déjantée ?
Coup de cœur de Fiona : Une série de mangas historiques passionnante au
cœur du Florence de la Renaissance !

•

BIRDMEN T1 (Manga) de Iero Tanabe

Eishi Karasuma est un collégien très intelligent mais solitaire, il sèche souvent
les cours avec son seul ami Mikisada Komoda, un grand gars costaud. Un jour où
ils sèchent, ils rencontrent Tsubame, une fille très énergique et Rei Sagisawa.
Alors qu'ils prennent le bus, celui-ci a un accident. Au bord de la mort Eichi
rencontre une légende urbaine : L'Homme-Oiseau.

•

Dévisagée (Roman) Erin Stewart

Ava a tout perdu dans l'incendie qui a ravagé sa maison : ses parents. Sa
meilleure amie. Même son visage. Elle n'a pas besoin d'un miroir pour savoir à
quoi elle ressemble - la violence du regard des autres lui suffit. Sa rencontre avec
Piper, une adolescente déchaînée qui porte comme elle des cicatrices, l'aide à
surmonter son retour au lycée. Il reste à Ava son humour, des amis fabuleux et
une voix faite pour chanter...
Osera-t-elle seulement monter sur scène ?

•

Midnight Sun (Roman) de Stephanie Meyer

La rencontre entre Edward Cullen et Bella Swan dans Fascination, le premier
tome de la saga Twilight, a donné naissance à une histoire d’amour iconique.
Mais jusqu’à présent, les fans n’avaient pu lire de cette histoire que la version
de Bella. Ce conte inoubliable prend, à travers le regard d’Edward, un tour
nouveau et résolument sombre. La rencontre de Bella constitue dans sa longue
vie de vampire l’expérience la plus intrigante et la plus troublante qui soit. Plus
nous apprenons de détails sur le passé d’Edward et la complexité de son monde
intérieur, mieux nous comprenons que cet événement constitue le combat
déterminant de son existence.
La suite tant attendue de Twilight, avec une réécriture du 1er tome du point de vue d’Edward Cullen.

• Tiny Pretty Things T1 et Shiny Broke Piece T2 (Romans) De Sona Charaipotra
Gigi, Bette et June sont danseuses dans la prestigieuse école du Ballet de New
York. Lorsque Gigi, nouvelle et seule élève noire, est choisie pour incarner le rôle
phare du premier ballet de l’année, les rivalités se déchaînent. Bette, ballerine
star de l’école, est prête à tout pour récupérer son titre et éviter la rage de sa
mère, qui ne tolère pas qu’elle ne soit pas la meilleure. June rêve quant à Gigi,
Bette et June sont danseuses dans la prestigieuse école du Ballet de New York.
Lorsque Gigi, nouvelle et seule élève noire, est choisie pour incarner le rôle phare
du premier ballet de l’année, les rivalités se déchaînent. Bette, ballerine star de
l’école, est prête à tout pour récupérer son titre et éviter la rage de sa mère, qui
ne tolère pas qu’elle ne soit pas la meilleure. June rêve quant à elle de ne plus
être cantonnée au rôle de l’éternelle doublure. Les trois filles ont bien du mal à
résister à la pression du monde impitoyable de la danse. Et les choses vont
empirer… jusqu’au drame.Les trois filles ont bien du mal à résister à la pression
du monde impitoyable de la danse. Et les choses vont empirer… jusqu’au drame.

•

American Royals T1 (Roman) de Katharine McGee

Et si une famille royale régnait sur les Etats-Unis ? Quand les États-Unis ont
arraché leur indépendance aux Britanniques, George Washington, général en
chef des armées américaines, s'est vu proposer la couronne. Et, au lieu d'insister
pour que son pays devienne une république... il a accepté ! Deux cent cinquante
ans plus tard, c'est donc la maison Washington qui est à la tête de la première
puissance mondiale. Comme la plupart des familles régnantes, elle compte une
héritière et un fusible, une éventuelle remplaçante. L'une sera la future reine,
l'autre est là pour servir son pays, mais seulement au cas où. Béatrice et
Samantha savent depuis l'enfance ce que l'on attend d'elles. Mais elles ne sont
pas n'importe quelles princesses. Elles sont américaines, et leur pays est né
d'une rébellion... Si vous avez aimé « La Sélection » de Kiera Cass, Ce livre est
fait pour vous ! Royauté, Secrets et Histoire d’amour, Ce premier Tome est
captivant !
Coup de cœur de Fiona : Un premier tome qui se dévore !

• Demandez leur la Lune (Roman) de Isabelle PandaZopoulos
Lilou, Sam, Bastien et Farouk. A 15/17 ans, ils vivent dans un de ces coins de France où
on est loin de tout, une zone blanche. La seconde générale n'est pas pour eux, ils n'ont
plus beaucoup d'espoir dans l'avenir. C'est alors qu'Agathe Fortin, jeune prof de français
passionnée, leur propose un cours de soutien étrange : les faire parler. Son défi : les
préparer à un concours régional d'éloquence. Eux qui n'ont pas les mots vont se raconter
à voix haute…

•

Mon Homard (Roman) De Tom Ellen et Lucy Ivison

Sam et Hannah n'ont plus que l'été pour trouver leur homard, leur partenaire idéal(e),
avant d'entrer à la fac. Mais le destin joue contre eux. Quiproquos, maladresses et
complexes alimentent leur crainte de rester vierges toute leur vie ! Pourtant, ils pourraient
bien être faits l'un pour l'autre...

• Hana no Breath T1 (Manga) de Caly
Azami, 16 ans, ne comprend pas la passion de ses amies pour le Yuri et le Yaoi... Elle, elle
n’aime QUE les garçons, et surtout le beau Gwen, avec qui elle rêve de sortir depuis le
début de l’année! Intelligent, sportif, un peu plus âgé qu'elle et surtout mignon, il a tout
du petit ami idéal. Mais comment réagira-t-elle quand elle découvrira que Gwen est en
réalité une fille ?!

•

Miss Charity T1 (BD) Loïc Clément & Anne Montel d’après le Roman
de Marie-Aude Murail

«Charity en digne petite fille de la bonne société anglaise des années 1880,
n’a d’autre choix que de se taire et rester invisible. Comme personne ne fait
attention à elle, Charity se réfugie dans la nursery, au troisième étage de la
maison, avec Tabitha, la bonne, et Blanche, sa préceptrice qui lui enseigne
l’aquarelle. Pour ne pas mourir d’ennui ou même sombrer dans la folie, elle
élève des souris, dresse un lapin, étudie des champignons au microscope,
apprend Shakespeare par coeur et dessine inlassablement des corbeaux par
temps de neige. Sa rencontre avec ses cousin et cousines ainsi que leur
séduisant ami Kenneth Ashley va lui faire réaliser qu’à l’extérieur existe un
vaste monde qui ne demande qu’à être exploré… Les plumes harmonieuses
de Loïc Clément et d’Anne Montel révèlent une splendide version
naturaliste du chef d’oeuvre de Marie-Aude Murail.»
Coup de cœur de Fiona : Une magnifique BD, vivement la suite !
Miss Peregrine et les enfants Particulier (BD) De Ransom Riggs & Cassandra Jean
Fils unique, destiné à reprendre la pharmacie de ses parents, ado indolent et sans
passion… Jacob mène une vie monotone. Son grand-père lui raconte depuis qu’il est petit
des histoires merveilleuses : un orphelinat abrite sur une île mystérieuse des enfants aux
talents extraordinaires… Même si Jacob a parfois eu envie d’y croire, il est lucide : le vieil
homme n’a plus toute sa tête. Mais un jour, Jacob retrouve Grand-Père dans le jardin,
une horrible blessure au ventre…

•

Sacrées Sorcières (BD) de Pénélope Bagieu & Roald Dahl

Attention ! Les vraies sorcières sont habillées de façon ordinaire et
ressemblent à n'importe qui. Mais elles ne sont pas ordinaires. Elles passent
leur temps à dresser les plans les plus démoniaques et elles détestent les
enfants. La Grandissime Sorcière compte bien les faire tous disparaître. Seuls
un jeune garçon et son extravagante grand-mère semblent capables de l'en
empêcher... Pénélope Bagieu, l'autrice de Culottées, met son talent au
service du géant de la littérature jeunesse en adaptant le conte
merveilleusement noir de Roald Dahl.
Coup de cœur de Fiona : Drôle et avec un suspense fou, j’ai adoré cette BD !

•

La vie hantée d’Anya (BD) Vera Brosgol

Anya a l’impression d’être en permanence la petite nouvelle au village: fille d’ immigrés,
elle n’a jamais réussi à trouver complètement sa place. Mais quand elle tombe dans un
puits et découvre le fantôme qui s’y trouve, elle a l’impression de se faire son premier
véritable ami. Les ennuis commencent quand le fantôme devient jaloux de tout ce qui
remplit la vie d’Anya...
Coup de cœur de Fiona : La BD parfaite pour se mettre dans l’ambiance d’Halloween !

•

Noire La Vie Méconnue De Claudette Colvin (BD) D’Emilie Plateau

Prenez une profonde inspiration, soufflez et suivez ma voix. Quittez le lieu
qui est le vôtre, quittez le 21e siècle. Vous voici dans les années 1950 au sud
des États-Unis, à Montgomery, en Alabama. Désormais, vous êtes Claudette
Colvin, une jeune adolescente noire. Ici, noirs et blancs vivent dans la
ségrégation. Ici, être noir c'est n'avoir aucun droit. Mais, le 2 mars 1955,
Claudette Colvin, qui n'a que 15 ans, refuse de céder sa place à une
passagère blanche dans le bus. 9 mois avant Rosa Parks, elle de vient la
première noire à plaider non coupable et à poursuivre la ville en justice. Et
pourtant, son nom tombera dans l'oubli. Voici son histoire...
Coup de cœur de Fiona : Découvrez la vie de Claudette Colvin, une femme
oubliée par l’Histoire.

• Evermore T2 (Roman) De Sara Holland
Accusée du meurtre de la reine et traquée par tous les soldats du royaume, Julie
a fui Everless. Tout a changé depuis son premier jour au château : elle est
l'Alchimiste, et Caro, son ancienne âme soeur, n'est autre que l'Envoûteuse,
ennemie jurée qui lui voue une haine mortelle. Finalement arrêtée, Julie est
conduite au palais royal où l'attend Caro, ivre de colère, bien décidée à l'anéantir.
Grâce à des soutiens qui lui révèlent l'existence d'un poignard enchanté capable
de détruire l'Envoûteuse, Julie réussit à s'échapper. Elle se rend aussitôt à l'autre
bout du royaume, dans la demeure ancestrale de l'Alchimiste, détruite jadis par
l'Envoûteuse et désormais en ruine. Dans cette course contre le temps, elle est
rattrapée par le Traqueur, un mystérieux chasseur de primes énigmatique lancé
à ses trousses. Mais Julie réussit à mettre la main sur le précieux talisman et
retourne à Everless, là où tout a commencé... Dans le combat final, Julie brise
enfin l'enchantement qui liait le temps au sang.

•

Les Chroniques de Prydain T1 (Roman) De Lloyd Alexander

Au cœur du royaume de Prydain, un jeune garçon rêve d'aventures et de
combats à l'épée. Chargé de veiller sur la truie Hen Wen, Taran est loin de se
douter que l'animal possède de grands pouvoirs magiques et que l'abominable
Roi Cornu est à sa recherche. Lorsque la truie s'échappe de Caer Dallben, Taran
se lance à sa poursuite et s'enfonce profondément dans les terres de Prydain.
Aidé du seigneur Gwydion, d'une créature nommé e Gurgi et de la plus
singulière des jeunes filles, Taran doit affronter le Roi Arawn et le Fils du
Chaudron, deux êtres maléfiques au service du Roi Cornu. Le jeune garçon
deviendra-t-il le héros qu'il a toujours voulu être ?

• La passe miroirs T1 Les Fiancés de L’Hiver (Livre Audio) De Christelle Dabos
Sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons
singuliers : elle peut lire le passé des objets et traverser les miroirs. Elle vit
paisiblement sur l'arche d'Anima quand on la fiance à Thorn, du puissant clan
des Dragons. La jeune fille doit quitter sa famille et le suivre à la Citacielle,
capitale flottante du Pôle. À quelle fin a-t-elle été choisie ? Pourquoi doit-elle
dissimuler sa véritable identité ? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un
complot mortel. Une héroïne inoubliable, un univers riche et foisonnant, une
intrigue implacable. Découvrez le premier livre d'une grande saga fantastique et
le talent d'un nouvel auteur à l'imaginaire saisissant. A partir de 12 ans.

Coup de cœur de Fiona : La superbe saga de Christelle Dabos à découvrir en livre audio !

•

La carte des jours Miss pergrine et les enfants particuliers (livre
audio) de Ransom Riggs

Jacob Portman est de retour chez lui, en Floride, là où tout a
commencé. Et cette fois, son rêve est devenu réalité : Miss Peregrine
et les enfants particuliers sont à ses côtés. Ces derniers découvrent,
fascinés, le monde moderne. Afin de faciliter leur intégration, Jacob est
chargé de leur donner des cours de normalité. Au programme : plage,
baignade, et leçons particulières... Mais la découverte d'un mystérieux
bunker dans la maison de son grand-père va tout changer. Persuadé
qu'Abe lui a laissé des indices pour sauver des enfants particuliers
isolés, Jacob entraîne ses amis sur les routes. C'est le début d'un jeu de
piste dangereux, à travers un long périple dans l'Amérique
d'aujourd'hui, territoire étrange, aux espaces parallèles peuplés de
créatures d'un autre temps.

•

Cette fois peut être (roman) de Kasie West

Une année, neuf événements, neuf chances de... tomber amoureuse ? Mariages,
enterrements, fêtes de fin d'année, quelle que soit l'occasion, Sophie Evans est là pour
vous servir ! De toute manière, elle n'a pas trop le choix depuis qu'elle travaille pour
le fleuriste local de sa petite ville natale. Et croyez bien qu'elle arrange les bouquets
et gère les drames familiaux comme personne. Mais voilà qu'Andrew Hart arrive
comme une cerise sur le gâteau, avec son arrogance et ses faux airs BCBG. Le fils chéri
du nouveau chef en vue de la région accompagne son père sur tous les événements
du coin. Traduction : Sophie l'a dans les pattes en permanence. Pourtant, elle ne
désire qu'une chose : faire son travail correctement pour pouvoir se payer son école
de design l'année prochaine. Mais dès qu'elle tourne le dos, Andrew se débrouille
pour lui rendre la vie infernale. Jusqu'au jour où elle se demande si les complications
ne rendent finalement pas la vie plus épicée...

•

Le seigneur des anneaux la fratenité des anneaux (Livre Audio) de J.R.R
Tolkien

Depuis sa publication en 1954-1955, le récit des aventures de Frodo et de ses
compagnons, traversant la Terre du Milieu au péril de leur vie pour détruire
l'Anneau forgé par Sauron, a enchanté des dizaines de millions de lecteurs, de
tous les âges. Chef-d'œuvre de la fantasy, découverte d'un monde imaginaire,
de sa géographie, de son histoire et de ses langues, mais aussi réflexion sur le
pouvoir et la mort, Le Seigneur des Anneaux est sans équivalent par sa
puissance d'évocation, son souffle et son ampleur. Cette nouvelle traduction
prend en compte la dernière version du texte anglais, les indications laissées
par Tolkien à l'intention des traducteurs et les découvertes permises par les
publications posthumes proposées par Christopher Tolkien. Ce volume
contient 18 illustrations d'Alan Lee, entièrement re-numérisées, d'une qualité
inégalée, ainsi que deux cartes (en couleur) de la Terre du Milieu et du Comté

•

Le rêve de SAM (roman) de Florence Cadier

Entouré de ses parents et de Josh, son petit frère, Sam est un gamin irréprochable.
Pourtant, le jour où il s'assoit sur le mauvais banc, dans un square, il se fait arrêter
par la police. Car Sam est noir. Et, en 1952 dans le Sud des Etats-Unis, un noir ne
peut pas s'asseoir n'importe où. Plus tard, quand ses parents sont assassinés pour
avoir voulu voter, le jeune Sam s'accroche à un rêve : devenir juge pour combattre
les lois anti-noirs par la légalité... Folie ? Pas pour des hommes comme Martin
Luther King. A travers le quotidien de Sam, découvrez les étapes de la lutte non
violente de Martin Luther King pour les droits des Noirs aux Etats-Unis. Racontée
comme un témoignage vécu, l'historie de Sam donne envie de soulever des
montagnes !

•

Et derrière les nuages (roman) Pascale Perrier

Chamonix, de nos jours. Pour fêter la réussite de leur bac, deux amis, qui
souhaitent devenir guides, décident de faire l'ascension de l'aiguille d'Argentière.
L'aventure tourne mal. Comment se reconstruire après un rêve brisé ?

•

Le jour où tout a basculé (roman) de Julie Buxbaum

Lors de l'attentat du 11 septembre 2001, Abbi fêtait son premier anniversaire
dans la crèche du World Trade Center. La photographie de son sauvetage fait
d'elle un symbole d'espoir, Baby Hope. A 16 ans, elle fuit cette notoriété pour
être monitrice d'un camp de vacances dans le New Jersey. Elle y rencontre
Noah, qui a perdu son père dans l'attentat et est en quête de réponses.

