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(liste des nouveautés classées par ordre alphabétique d’auteurs)
Romans policiers, thrillers, polar

Science-fiction, anticipation

Fantastique, merveilleux, fantasy

Coup de cœur

Titre : A(ni)mal
Auteur : Alix, Cécile
Editeur : Slalom
1 vol. (264 p.) ; 23 x 15 cm
A partir de 11 ans
L'histoire d'un adolescent de 15 ans dans un pays en guerre, obligé de
prendre les chemins de la clandestinité, d'apprendre à survivre et de
garder espoir. Un roman sur le parcours d'un migrant, des difficultés du
voyage jusqu'à la résilience.

Titre : Les immémorants
Auteur : Ayangma, Solène
Editeur : Talents hauts
1 vol. (299 p.) ; 22 x 16 cm
A partir de 13 ans
Au sein de l'institut géré par le laboratoire Sanophen, 30.000
immémorants se réveillent chaque matin depuis dix ans avec un message
les avertissant qu'à cause d'un accident, leur capacité à conserver leurs
souvenirs emmagasinés depuis leur dernier éveil est désormais détruite.
Chercheuse à l'institut, Emma découvre que Sanophen se sert d'eux
comme cobayes pour mettre au point un sérum de vérité.

Titre : 3 fois l'été
Auteur : Barféty, Elisabeth
Editeur : Milan jeunesse
1 vol. (244 p.) ; 23 x 16 cm
A partir de 13 ans
Pendant les vacances scolaires, Maëlle est invitée à trois soirées
différentes le même soir. Un roman avec trois fins possibles.

Titre : La cascadeuse des nuages
Auteur : Beau, Sandrine
Editeur : Alice
1 vol. (151 p.) ; 21 x 14 cm
A partir de 13 ans
La vie d'Elise Deroche, première femme à obtenir son brevet de pilote
d'avion en France en 1910, racontée par sa petite soeur.

Titre : Un simple soupçon
Auteur : Beau, Sandrine
Editeur : Mijade
1 vol. (185 p.) ; 21 x 15 cm
A partir de 12 ans
En Angleterre, Jacob vit heureux entouré de ses parents et de ses trois
petites soeurs. Un jour, à la suite d'une visite médicale, la plus jeune est
décrétée trop fluette par rapport au reste de sa famille, plutôt en surpoids.
Soumis à un régime strict, tous sont mis sous surveillance, jusqu'à ce que
les enfants soient séparés de leurs parents. Un roman inspiré de faits
réels.

Titre : L'été où Leo Rubinstein m'a quittée
Auteur : Bennett, Hannah
Editeur : Rageot
1 vol. (234 p.) ; 21 x 15 cm
A partir de 12 ans
Philadelphia, surnommée Dell, a une vie amoureuse compliquée. Son
amour de toujours, Leo Rubinstein, l'a quittée après dix jours.
Heureusement, elle peut se confier à son frère aîné gay, Thadd. Elle
essaie aussi d'aider sa mère, organisatrice de mariages, mais provoque
plus de problèmes qu'elle n'en résout. Finalement, pendant un camp de
vacances, elle fait la rencontre de Kader.

Titre : Moi, Themba : une adolescence sous l'apartheid
Auteur : Blitman, Sophie
Editeur : Hachette romans
1 vol. (247 p.) ; 22 x 14 cm
A partir de 12 ans
En 1972, Themba, 12 ans, est noire et vit à Soweto, en Afrique du Sud,
sous le régime de l'apartheid. Son grand frère Waldo la fait entrer dans un
club de lecture clandestin où elle se sent libre d'échanger et de débattre.
Elle y rencontre des amis, des alliés, prend conscience de l'injustice
qu'elle vit au quotidien et découvre l'activisme.

Titre : Felix ever after
Auteur : Callender, Kacen
Editeur : Slalom
1 vol. (359 p.) ; 23 x 15 cm
A partir de 14 ans
Felix cumule les étiquettes, étant Noir, queer et trans, sans se retrouver
dans aucune d'entre elles. Tandis qu'il lutte pour s'affirmer, le jeune
homme doit faire face aux critiques et aux jalousies. Mais dans l'épreuve
s'affirment les grandes amitiés et une belle histoire d'amour.

Titre : L'été d'une autre
Auteur : Cannon, Katy
Editeur : Milan jeunesse
1 vol. (348 p.) ; 21 x 14 cm
A partir de 12 ans
Alice et Willa se ressemblent tellement que tout le monde les prend pour
des jumelles. Elles décident alors d'échanger leur vie durant les vacances
d'été.

Titre : Les longueurs
Auteur : Castillon, Claire
Editeur : Gallimard-Jeunesse
1 vol. (185 p.) ; 20 x 13 cm
A partir de 13 ans
Alice, 8 ans, raconte son affection pour Mondjo, son professeur
d'escalade âgé de 40 ans en qui elle a extrêmement confiance. Elle le
considère comme son premier amour, lui la voit comme sa proie. Un
roman sur l'emprise, la manipulation et la pédophilie.

Titre : Annie au milieu
Auteur : Chazerand, Emilie
Editeur : Sarbacane
1 vol. (302 p.) ; 22 x 14 cm
A partir de 13 ans
Annie est une jeune fille trisomique passionnée par les majorettes. Sa
troupe a l'honneur de défiler lors de la fête de printemps mais c'est sans
compter sur son entraîneuse qui refuse qu'elle y participe, la jugeant trop
différente. Velma et Harold, sa soeur et son frère, la convainquent de ne
pas abandonner son rêve.

Titre : Le crime de l'Orient-Express
Auteur : Christie, Agatha
Editeur : Le Livre de poche
1 vol. (333 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 18 x 11 cm
Un homme d'affaires a été poignardé de douze coups de couteau à bord
de l'Orient-Express. Hercule Poirot doit démasquer l'assassin parmi les
passagers qui avaient tous une bonne raison de vouloir le tuer.

Titre : Les vacances d'Hercule Poirot
Auteur : Christie, Agatha
Editeur : Le Livre de poche
1 vol. (218 p.) ; 18 x 11 cm
Une touriste fortunée, Arlena Marshall, est retrouvée étranglée sur la
plage d'une petite île. Hercule Poirot va avoir besoin de tout son sens
psychologique et de tout son esprit déductif pour désigner le meurtrier.
Nouvelle traduction révisée.

Titre : Shooting star
Auteur : Colin, Fabrice (romancier)
Editeur : Albin Michel-Jeunesse
1 vol. (365 p.) ; 22 x 15 cm
A partir de 13 ans
Hollywood, août 1932. Sur Sunset Boulevard, Norma Jeane court après
sa mère. Elles découvrent les beaux cinémas de la ville où le monde réel
s'efface pour laisser place au monde merveilleux des films dans lequel la
douleur s'efface, l'amour triomphe et les promesses sont tenues. Norma
Jeane, la future Marilyn Monroe, a décidé de prendre son destin en main
et de conquérir Hollywood.

Titre : Les enfants du Lutetia
Auteur : Corenblit, Rachel
Editeur : Editions du Mercredi
1 vol. (134 p.) ; 21 x 14 cm
A partir de 13 ans
A la fin de la Seconde Guerre mondiale, quatre adolescents attendent le
retour de leurs parents au Lutetia, un hôtel de luxe parisien transformé en
centre d'accueil pour les rescapés des camps de concentration. Léopold,
Marie-Antoinette, André et Michel apprennent à se connaître, deviennent
amis, se soutiennent et se reconstruisent en faisant le deuil de leurs
disparus.

Titre : Passé minuit
Auteur : Cosso-Merad, Emmanuelle
Editeur : Sarbacane
1 vol. (232 p.) ; 22 x 14 cm
A partir de 15 ans
Eve, 17 ans, passe le réveillon du nouvel an avec ses amis sur un îlot
coupé du monde. La jeune fille tente d'exorciser le souvenir de cette fête
qui a mal tourné.

Titre : Cogito
Auteur : Dixen, Victor
Editeur : R. Laffont
1 vol. (537 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 14 cm
Jeunes adultes
Jo, dont les résultats scolaires sont exécrables, décroche une bourse pour
un stage de programmation neuronale proposé par l'entreprise Noosynth,
qui a mis au point un protocole transformant les pires cancres en bêtes de
concours. Avec d'autres lycéens, elle est envoyée durant les vacances de
printemps sur un archipel tropical futuriste entièrement géré par des
intelligences artificielles.

Titre : L'enfant Pan
Auteur : Druelle, Arnaud
Editeur : Gulf Stream
1 vol. (230 p.) ; 22 x 14 cm
A partir de 13 ans
Le juge place de force le jeune Peter Hawkson à l'Oiseau Blanc, une école
privée pour garçons. Injustement accusé d'avoir incendié l'infirmerie, il
s'enfuit. Il rencontre deux fées qui l'invitent à venir sur l'île d'Egon, au
Pays-de-Nulle-Part, où tout est possible. Là bas il peut voler, nager avec
les néréides et même chevaucher les centaures. Or, un pirate le menace
de mort. Premier roman.

Titre : Sois belle et bats-toi
Auteur : Easton, Tom
Editeur : Nathan Jeunesse
1 vol. (354 p.) ; 21 x 15 cm
A partir de 13 ans
Fleur, 16 ans, découvre par hasard la boxe, qui devient une vraie passion.
Pourtant, sa mère et son petit ami n'apprécient guère cette nouvelle
activité.

Titre : Un été en liberté
Auteur : Edwards, Mélanie
Editeur : Bayard Jeunesse
1 vol. (206 p.) ; 21 x 14 cm
A partir de 12 ans
Leurs parents étant trop pauvres et trop occupés pour les emmener en
vacances, Violette, 14 ans, Brune, 17 ans, Paul, 16 ans et Elise, 6 ans,
partent seuls pendant un mois dans une maison à Ferréol, en Ardèche.
Ils y redécouvrent la liberté au contact de la nature, loin de leur mère
débordée et de leur père colérique. Violette fait la connaissance de Bosco,
un garçon de son âge.

Titre : Et pourtant, le bonheur est là
Auteur : Galiano, Enrico
Editeur : Pocket jeunesse
1 vol. (495 p.) ; 23 x 14 cm
A partir de 12 ans
Gioia, 17 ans, a tendance à s'enfermer dans sa bulle, passant son temps
à écouter les Pink Floyd, à discuter avec son amie imaginaire, à
photographier les gens de dos et à recueillir des mots étrangers
intraduisibles dans son carnet. Sa rencontre avec Lo, un garçon solitaire,
lui inspire des émotions inédites, mais ce dernier disparaît subitement.

Titre : Amelia Westlake n'existe pas
Auteur : Gough, Erin
Editeur : Nathan Jeunesse
1 vol. (366 p.) ; 23 x 16 cm
A partir de 13 ans
Will et Harriet fréquentent le même lycée mais tout les sépare. La
première défie l'autorité, la seconde brille par sa discipline et ses notes.
Pourtant, une heure de colle ensemble suffit à faire naître un duo
détonant. Avec pour nom de code Amelia Westlake, elles se donnent pour
mission de dénoncer toutes les injustices de leur lycée.

Titre : Mortel printemps
Auteur : Gratias, Claire
Editeur : le Muscadier
1 vol. (349 p.) ; 19 x 14 cm
A partir de 13 ans
Au début du printemps, un assassinat est commis dans le village paisible
où vivent Hugo, Vadim et leurs deux amis Léa et Rémi. La victime leur
étant connue, les soupçons des gendarmes se portent rapidement sur l'un
d'entre eux. Leur amitié est alors mise à rude épreuve. Prix Cognac du
meilleur roman jeunesse 2021.

Titre : Life & times
Auteur : Harper, Candy
Editeur : Slalom
1 vol. (238 p.) ; 23 x 15 cm
A partir de 13 ans
Tout oppose Bradlee et Eugenie. L'une, citadine, est très connectée et
déprime depuis que ses parents l'ont déracinée de Londres pour l'envoyer
dans un pensionnat à la campagne. L'autre, vivant au début du XIXe
siècle, rêve d'indépendance alors que son père lui cherche un mari.
Souhaitant changer de vie, les deux adolescentes sont mystérieusement
envoyées chacune dans l'époque de l'autre.

Titre : Mémorandum
Auteur : Honaker, Michel
Editeur : Mijade
1 vol. (348 p.) ; 21 x 15 cm
A partir de 14 ans
Budapest, 1856. Le docteur Abraham Van Helsing est à la recherche de
l'assassin de sa soeur Greta. Son enquête le ramène dans le quartier juif
où il a passé son enfance. Avec son ami Armin Vambéry, il s'intéresse au
meurtre d'une actrice de théâtre et ses soupçons se portent sur
l'énigmatique comte Dracula. Une préquelle à Dracula de Bram Stoker.

Titre : Comme un oiseau dans les nuages
Auteur : Kao, Sandrine
Editeur : Syros
1 vol. (224 p.) ; 21 x 14 cm
A partir de 13 ans
Franco-chinoise, Anna-Mei n'a presque aucun souvenir de sa mère qui
est morte peu de temps après sa naissance. Alors qu'elle participe à un
concours de piano, la lycéenne s'effondre, victime d'une angoisse
inexpliquée. Sa grand-mère lui révèle alors l'histoire des femmes de la
famille.

Titre : Les messagères
Auteur : Lambert, Christophe
Editeur : Slalom
1 vol. (331 p.) ; 23 x 15 cm
A partir de 13 ans
En 1936, une bibliothécaire itinérante en habits d'homme chevauche sur
les pentes des montagnes du Kentucky, emportant avec elle les livres
destinés aux communautés reculées de mineurs et d'orpailleurs. Jeune
femme noire fuyant un lourd passé, l'aventurière sait que sa route est
semée d'embûches.

Titre : L'appel de la forêt
Auteur : London, Jack
Editeur : Flammarion-Jeunesse
1 vol. (156 p.) ; 18 x 13 cm
A partir de 11 ans
En Californie, à la fin du XIXe siècle, la vie est douce pour le chien Buck.
Mais un soir, il est enlevé à son maître. Jeté de train en train, l'animal se
retrouve chien de traîneau dans le Grand Nord canadien où la quête de
l'or fait rage. Buck ne rêve que de liberté.

Titre : The best lies
Auteur : Lyu, Sarah
Editeur : Castelmore
1 vol. (405 p.) ; 18 x 11 cm
A partir de 15 ans
Lorsque son petit ami Jack est tué de plusieurs balles par Elise, sa
meilleure amie, la vie de Remy bascule. Elle ne se souvient de rien d'autre
que des coups de feu mais ne peut pas croire qu'Elise, qu'elle considère
comme sa soeur, a commis cet acte intentionnellement. Remy enquête,
cherchant à démêler le vrai du faux dans les méandres d'une mémoire qui
se dérobe à elle. Premier roman.

Titre : Mauvaises graines
Auteur : Minville, Benoît
Editeur : Sarbacane
1 vol. (401 p.) ; 22 x 14 cm
A partir de 13 ans
A 30 ans, Vasco, incapable de trouver sa voie en France, s'est exilé au
Portugal où il vit de petits boulots. Un soir, il retrouve Melissa, une
ancienne amie devenue professeure de français qui s'occupe également
de l'association d'un club de futsal mixte en banlieue parisienne. Espérant
conquérir la jeune femme, Vasco lui propose de remplacer le coach qui a
quitté l'équipe.

Titre : La fleur perdue du chaman de K : un incroyable voyage des
Andes jusqu'à l'Amazonie
Auteur : Morosinotto, Davide
Editeur : Ecole des loisirs
1 vol. (523 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 15 cm
A partir de 11 ans
Pérou, 1986. Dans la clinique où elle est admise, Laila fait la connaissance
d’El Rato. Ils découvrent un journal écrit en 1941 par le Dr Clarke
contenant le dessin d’une fleur aux propriétés extraordinaires. Alors que
l’état de Laila semble désespéré, les deux amis sont déterminés à trouver
la plante. Commence pour eux un long voyage, des Andes jusqu'à la forêt
amazonienne.

Titre : Demandez-leur la lune
Auteur : Pandazopoulos, Isabelle
Editeur : Gallimard-Jeunesse
1 vol. (347 p.) ; 20 x 13 cm
A partir de 13 ans
Lilou, Sam, Bastien et Farouk, des adolescents âgés de 15 à 17 ans,
vivent dans un coin de France éloigné de tout. Peu confiants dans leur
avenir, ils n'espèrent pas accéder à la seconde générale. Un jour, Agathe
Fortin, une jeune professeure de français passionnée, leur propose un
cours de soutien dont le but est de les faire parler, afin de les préparer à
un concours régional d'éloquence.

Titre : Les aventures inattendues d'Olympe Valoese
Auteur : Pennyworth, Simonne L.
Editeur : Editions 404
1 vol. (382 p.) ; 23 x 14 cm
A partir de 15 ans
Rêvant de devenir historienne, Olympe Valoese voit ses projets
compromis lorsqu'elle est projetée dans un autre monde où Richelieu est
un dragon et Louis XIV a le don d'ubiquité. Elle doit venir en aide à
l'empereur Maximilien qui est en danger.

Titre : Ranee, Tara, Sonia, Chantal, Anna : cinq femmes, trois
générations, une grande histoire d'amour
Auteur : Perkins, Mitali
Editeur : Bayard Jeunesse
1 vol. (344 p.) ; 21 x 14 cm
A partir de 14 ans
Au début des années 1970, Tara, 17 ans, et Sonia, 15 ans, accompagnent
leur famille d'origine bengali, partie s'installer aux Etats-Unis. Passionnée
de théâtre, Tara cherche à convaincre ses parents que son avenir est sur
la scène et non dans un cabinet d'avocats, tandis que Sonia, en conflit
permanent avec sa mère, se rebelle. Le récit suit l'histoire de la famille
jusqu'après les années 1990.

Titre : La-Gueule-du-Loup
Auteur : Pessan, Eric
Editeur : Ecole des loisirs
1 vol. (179 p.) ; 22 x 15 cm
A partir de 13 ans
Plutôt que de rester en ville pour le confinement, Jo, son frère et sa mère
partent à La-Gueule-du-Loup, la maison inoccupée de ses grands-parents
décédés. Jo peut y faire du sport, profiter de la forêt et se concentrer sur
ses poèmes. Bientôt des phénomènes étranges s'y déroulent comme des
bruits inexpliqués, une peluche qui disparaît ou un animal ensanglanté
dans la maison.

Titre : La team collège
Auteur : Pessin, Delphine
Editeur : Poulpe fictions
1 vol. (175-13 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 15 cm
A partir de 13 ans
En classe de 4e, Valentine et Malika font partie de l'équipe du journal du
collège. Des tensions au sein du groupe apparaissent le jour où Jorge
caricature les apprentis journalistes. L'un de ses dessins montre Malika,
une fille en surpoids, caricaturée en Obélix se vantant d'être une grosse
balance. Les moqueries se multiplient mais la rédaction se serre les
coudes pour faire face au harcèlement.

Titre : Deux fleurs en hiver
Auteur : Pessin, Delphine
Editeur : Didier Jeunesse
1 vol. (187 p.) ; 22 x 15 cm
A partir de 12 ans
Le quotidien d'une maison de retraite est bouleversé par l'arrivée de
Violette, une nouvelle résidente désemparée et perdue, et de Capucine,
une stagiaire qui change de couleur de perruque au gré de ses humeurs
et de son apprentissage du métier d'aide-soignante.

Titre : The black kids
Auteur : Reed, Christina Hammonds
Editeur : Slalom
1 vol. (431 p.) ; 23 x 15 cm
A partir de 14 ans
En 1992, à Los Angeles, des policiers blancs ayant passé à tabac un
homme noir sont acquittés. Des émeutes éclatent pour réclamer justice.
Fille d'une famille aisée, fréquentant un lycée huppé, Ashley ne s'est
jamais sentie vraiment concernée par les discriminations raciales. Une
histoire d'amour naissante et ce soulèvement lui ouvrent les yeux. Avec,
en fin d'ouvrage, un dossier documentaire.

Titre : Le chemin de la liberté
Auteur : Richard, Jennifer D.
Editeur : Albin Michel-Jeunesse
1 vol. (374 p.) ; 22 x 15 cm
A partir de 13 ans
En 1865, la guerre de Sécession ayant pris fin, les esclaves des Etats du
Sud sont libérés. Né sur la plantation des Burroughs, en Virginie, Booker,
9 ans, se rend avec sa mère, son frère aîné et sa petite soeur en VirginieOccidentale pour trouver du travail. Une biographie romancée de Booker
T. Washington (1856-1915), l'un des premiers leaders politiques afroaméricains.

Titre : Birthday
Auteur : Russo, Meredith
Editeur : Pocket jeunesse
1 vol. (331 p.) ; 23 x 14 cm
A partir de 14 ans
Eric et Morgan sont nés dans le même hôpital le même jour. Ils sont amis
depuis toujours mais, à mesure qu'ils grandissent, leurs secrets les
séparent. Morgan est mal dans sa peau de garçon, Eric est passionné par
la musique mais s'investit dans le football pour faire plaisir à son père
tyrannique. Les deux amis se retrouvent à chaque anniversaire,
grandissent, se séparent puis se retrouvent.

Titre : Le talent d'Achille
Auteur : Ruter, Pascal
Editeur : Didier Jeunesse
1 vol. (160 p.) ; 22 x 15 cm
A partir de 12 ans
Comme tous les garçons de sa classe, Achille joue au football. Mais son
équipe ne gagne jamais, ce qui ne l'avantage pas pour séduire Suzanne,
la fille dont il est amoureux. Lorsqu'il découvre que celle-ci apprécie la
poésie, il se met aussi à s'y intéresser. Alors qu'un championnat de
football se profile, Achille découvre que son voisin, M. Finckel, connaît
bien ce sport.

Titre : Miettes (humour décalé)
Auteur : Servant, Stéphane
Editeur : Nathan Jeunesse
1 vol. (47 p.) ; 21 x 14 cm
A partir de 15 ans
Un lycéen profite de la fête de fin d'année pour raconter son histoire. Sur
scène, face aux autres élèves, aux professeurs et aux parents, il évoque
les moqueries, le harcèlement et la solitude. Les versions audio et
numérique sont accessibles gratuitement via l'application Nathan Live.

Titre : Et ils meurent tous les deux à la fin
Auteur : Silvera, Adam
Editeur : R. Laffont
1 vol. (405 p.) ; 22 x 14 cm
A partir de 13 ans
Un 5 septembre, le service de Death-Cast informe Mateo Torrez et Rufus
Emeterio de leur décès imminent. N'ayant plus qu'un jour à vivre, ils font
connaissance en utilisant une application nommée Le Dernier Ami.
Ensemble, ils décident de relever le défi de vivre toute une vie en une
seule journée.

Titre : La nuit des requins
Auteur : Tixier, Jean-Christophe
Editeur : Rageot
1 vol. (117 p.) ; 20 x 13 cm
A partir de 12 ans
Un soir, deux braqueurs font irruption dans la maison de la famille de Léo,
isolée sur une île. Ils exigent un million d'euros de son beau-père ou ils
emmèneront Camille, sa petite soeur. Léo est le seul espoir de la sauver
: il doit s'enfuir et prévenir les secours. Avec une police de caractères
adaptée aux lecteurs dyslexiques.

Titre : Sous ta peau, le feu
Auteur : Vidal, Séverine
Editeur : Nathan Jeunesse
1 vol. (283 p.) ; 21 x 14 cm
A partir de 13 ans
En 1764, à Bordeaux, en pleine épidémie de variole, Ange Rouvray
accompagne son père médecin auprès des malades. La jeune Esmée de
Montagu a de son côté vu sa famille décimée par la maladie. Pour la
protéger, sa mère veut tester sur elle la variolisation, une technique
controversée et dangereuse. Elle demande l'aide du docteur Rouvray.
C'est ainsi qu'Esmée et Ange se rencontrent.

