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JIMENES Guy - Harcèlement
Valentin Boubard est nouveau au collège de Rauches. Fils d’un musicien, il est bon élève, aime
lire, apprécie le blues et tombe un peu amoureux de la belle Alice, une élève de sa classe. Au début, il est
copain avec Bastien et Karim mais ils finissent par le trouver énervant et, au fil du temps, les relations se
détériorent. Valentin devient alors leur bouc émissaire…

KAVIAN Eva - Premier chagrin
Sophie, adolescente de 14 ans, souhaite gagner un
peu d’argent. Elle se propose donc pour du baby-sitting. Une
dame d'un certain âge que l'on appelle Mouche, répond à son
annonce. Cette dame lui explique qu'elle est malade, qu'elle
n'en a plus pour beaucoup de temps et que la jeune fille
devra l'aider pour garder ses petits-enfants. Mais Sophie est
bien obligée de constater au fil des jours que les petits
enfants ne viennent pas voir Mouche …

MAZARD Claire - Les Compagnons de la Lune rouge
Paris, 1866. Faustine vit seule avec sa mère, ouvrière
de condition modeste, dans le quartier Mouffetard. Pour
améliorer leur quotidien, Faustine, déguisée en garçon et
accompagnée de son écureuil, accomplit quelques petits
larcins. Elle est alors remarquée par un homme énigmatique
qui lui fait une étrange proposition...

STEPHENS John - L'Atlas d'émeraude
Un soir de Noël, trois jeunes enfants, Kate, Michael et Emma, sont séparés de leurs parents sans
aucune explication. Kate, la plus âgée, doit veiller sur son frère et sa sœur et se jure de retrouver leurs
parents. Durant une dizaine d’années, ils sont ballotés dans plusieurs orphelinats lugubres avant d’être
expédiés chez un certain docteur Pym, dans un immense manoir à l’abandon où il n’y a pas d’autres
enfants. En explorant leur nouvelle maison, Kate, Michaël et Emma dénichent une pièce secrète et un
livre mystérieux...

YOUNG Moira - Les Chemins de poussière. 1 : Saba, ange de la mort
Saba, jeune fille de 18 ans, vit au milieu de nulle part, dans un monde désertique et ravagé, avec
sa famille : Lugh, son frère jumeau, né comme elle lors du solstice d’hiver, leur petite soeur Emmi et leur
père, qui lit dans les étoiles. Un jour, au milieu d’une tempête de poussière, surgissent de terrifiants
cavaliers noirs qui tuent le père de Saba et s’emparent de Lugh. La jeune fille décide de partir à sa
recherche ...

