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Nos coups de cœurs
La piscine était vide, Gilles ABIER

Tout commence par l’acquittement de Célia. Elle est lavée des
soupçons du meurtre de son petit-ami, celui qui était tout pour
elle. Sa mort n’était qu’un horrible accident. En quelques mots
nous revenons sur ce moment de déséquilibre, ce moment où tout
a changé. Tension et émotions sont au programme de ce livre de
moins de cent pages qui vous marque instantanément. Un roman
magnifique !

Orange, Ichigo TAKANO

Un jour, Naho, jeune lycéenne, reçoit une lettre du futur. La
jeune femme qu’elle est devenue dix ans plus tard est rongée
par le regret et souhaite éviter de reproduire les mêmes erreurs.
La Naho du présent lit son futur en quelques anecdotes. Un
premier tome bouleversant, sous le signe du premier amour,
des grandes amitiés et de la nostalgie. En seulement six tomes,
on entre dans la bande et on ne veut plus les quitter.

La Brigade des cauchemars, Yomgui DUMONT et
Franck THILLIEZ

Tristan et Esteban, deux adolescents de 14 ans, font partie de la
Brigade des cauchemars. Leur boulot ? Venir en aide aux enfants
et les débarrasser de leurs terreurs nocturnes en découvrant d’où
vient cette peur. Une nouvelle patiente est admise : Sarah. Mais
Tristan est troublé, il a déjà vu la jeune fille … Mais où ? Entre
aventure, enquête et action, la Brigade des cauchemars est une
série accrochante aux sublimes dessins. On en redemande !

Caraval, Stephanie GARBER
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Depuis qu’elle a 10 ans, Scarlett envoie des lettres au maître
de Caraval, Légende, pour qu’il vienne donner son spectacle
extraordinaire sur son île. Restée sans réponse pendant des
années et alors qu’elle a abandonné l’idée pour se marier,
Scarlett reçoit des invitations pour la nouvelle édition de Caraval.
Au programme surprises, enchantement et magie. Scarlett va
devoir retrouver sa sœur disparue avant qu’il ne soit trop tard.
Tictac, il ne reste que cinq nuits avant de la perdre pour toujours.

Supers, DAWID et Frédéric MAUPOMÉ

Mat, Lili et Benji sont trois enfants comme les autres, si ce n’est
qu’ils ont été abandonnés sur Terre et qu’ils sont dotés de superpouvoirs. Autant dire que la rentrée scolaire va être quelque peu
mouvementée. Surtout quand il faut cacher ses pouvoirs, le fait
de ne pas avoir de parents et se faire oublier … Une histoire
de science-fiction originale avec des personnages attachants !
Comment ne pas succomber ?

