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Coup de cœur

Titre : Dear Evan Hansen
Editeur : Bayard Jeunesse
1 vol. (430 p.) ; 21 x 14 cm
A partir de 14 ans
Evan Hansen est un lycéen solitaire qui peine à s'intégrer. Son psy lui donne pour exercice de s'écrire
des lettres à lui-même. Connor, un de ses camarades, lui vole une de ses missives avant de se
suicider. Les parents de Connor trouvent la lettre d'Evan et sont persuadés que ce dernier était l'un
de ses amis. Se sentant utile et aimé, Evan ne les détrompe pas et s'enferme dans son mensonge.

Titre : Rumeurs, tu meurs !
Auteur : Andriat, Frank
Editeur : Mijade
1 vol. (254 p.) ; 18 x 13 cm
A partir de 14 ans
Pour une histoire de jalousie, Alice devient la cible de Lena, qui était pourtant sa meilleure amie. Aux
moqueries et insultes succèdent les mensonges et la haine, qui se répandent bientôt sur les réseaux
sociaux. Un récit abordant les thèmes du harcèlement scolaire et des dérives d'Internet.

Titre : Un jour, je te mangerai
Auteur : Barbe, Géraldine
Editeur : Ecole des loisirs
1 vol. (139 p.) ; 22 x 15 cm
A partir de 13 ans
Alexia, 15 ans, est une adolescente perturbée. Elle refuse de manger à table mais dévore des
spaghettis crus en cachette. Elle déteste Chloé, sa petite soeur de 12 ans qui espère pourtant
beaucoup que son aînée finisse par accepter sa présence.

Titre : La porte de la salle de bain
Auteur : Beau, Sandrine
Editeur : Talents hauts
1 vol. (95 p.) ; 19 x 13 cm
A partir de 13 ans
Mia, adolescente, se réjouit de la métamorphose de son corps. Mais lorsqu'elle s'aperçoit que son
beau-père entre régulièrement dans la salle de bain pendant qu'elle prend sa douche, la jeune fille
met en place des stratagèmes pour le piéger.

Titre : Le dernier ours
Auteur : Bousquet, Charlotte
Editeur : Rageot
1 vol. (252 p.) ; 19 x 13 cm
A partir de 12 ans
En 2037, au Groenland, alors défiguré par la fonte des glaces, Svendsen mène des recherches en
biogénétique au zoo de New Copenhague sur Anuri, le dernier ours polaire né en liberté. Lorsque
l'animal agresse deux employés, Karen, une jeune soigneuse inuite, ne peut se résoudre à l'abattre
comme l'ordonne Svendsen. Aidée de Lone et de Sila, elle décide de le sauver.

Titre : Plein gris
Auteur : Brunet, Marion
Editeur : Pocket jeunesse
1 vol. (196 p.) ; 23 x 14 cm
A partir de 13 ans
Une croisière sur un voilier tourne au cauchemar pour cinq amis quand le corps de Clarence, leur
leader, est retrouvé noyé. Et lorsqu’un orage effrayant se profile, les ressentiments et les peurs du
groupe éclatent.

Titre : Né coupable
Auteur : Cadier, Florence
Editeur : Talents hauts
1 vol. (151 p.) ; 21 x 14 cm
A partir de 12 ans
En mars 1944, la ségrégation bat son plein en Caroline du Sud. George Stinney, jeune Afro-Américain
de 14 ans, est arrêté pour le meurtre de deux fillettes blanches. Le garçon, qui reconnaît les avoir
croisées quelques heures avant leur disparition, est le coupable idéal aux yeux du shérif. Interrogé et
poussé à signer des aveux dont il ne comprend pas le sens, il est condamné à mort.

Titre : Jours sauvages
Auteur : Cantais, Claire
Editeur : Syros
1 vol. (288 p.) ; 22 x 15 cm
A partir de 13 ans
Les adolescents Angelo, Lucie, Nolan, Nouria, Charlène, Eugène et Moussa se rencontrent alors qu'ils
participent à un camp survivaliste dans les Pyrénées où ils passent leurs vacances d'été. Sous le
commandement du Major, de sa femme Maud et du jeune Joe, ils apprennent à surpasser leurs
limites.

Titre : Rose rage
Auteur : Cantin, Illana
Editeur : Hachette romans
1 vol. (285 p.) ; 22 x 14 cm
A partir de 12 ans
Au lycée, une élève est renvoyée après avoir frappé un garçon qui lui a touché les fesses dans la file
d'attente menant à la cantine. Prenant parti pour sa camarade, Rachèle encourage toutes les filles et
les femmes de l'établissement scolaire à faire grève pour protester contre cette injustice.

Titre : Coeur battant
Auteur : Cendres, Axl
Editeur : Sarbacane
1 vol. (188 p.) ; 22 x 14 cm
A partir de 13 ans
Alex, 17 ans, est envoyé dans une clinique après avoir tenté de se suicider. En compagnie d'autres
pensionnaires, Alice, Victor, Colette et Jacopo, il s'évade de cet établissement avec l'intention de se
jeter tous ensemble d'une falaise. Mais, sur le chemin, Alex s'interroge sur l'intérêt de la vie. Etoile du
roman jeunesse 2018.

Titre : Le centre
Auteur : Clavel, Fabien
Editeur : Rageot
1 vol. (150 p.) ; 20 x 13 cm
A partir de 12 ans
Atteint d'un cancer agressif, le père de Stéphane est hospitalisé. Homme d'entretien au Centre, un
laboratoire de recherche situé dans la forêt, il révèle à son fils l'existence d'un remède. Plein d'espoir,
Stéphane entraîne Cerise, son amoureuse, et Emma, sa meilleure amie, dans une expédition
nocturne au Centre afin de trouver la cure pour sauver son père. Adapté aux lecteurs dyslexiques.

Titre : Le monde de Lléna
Auteur : Clavel, Fabien
Editeur : Rageot
1 vol. (313 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 15 cm
A partir de 12 ans
Un auteur écrit un roman de fantasy en s'inspirant de sa fille Léna. L'histoire se déroule dans un
monde onirique dirigé par les rêves de Lléna, une jeune déesse éternellement endormie.
Parallèlement, une étrange maladie atteint Léna qui sombre dans un sommeil sans fin.

Titre : Ma place au soleil
Auteur : Clima, Gabriele
Editeur : Auzou
1 vol. (221 p.) ; 21 x 15 cm
A partir de 15 ans
Dario, 16 ans, vit seul avec sa mère depuis que son père est parti. Comme il est désintéressé de tout,
on l'assigne à l'assistance d'Andy, un élève handicapé cloué dans un fauteuil roulant et incapable de
communiquer. Attendri par ce dernier, l'adolescent part alors avec lui sur les routes d'Italie, en quête
de ses racines. Prix Andersen 2017 (catégorie pour les plus de 15 ans).

Titre : Lire est dangereux (pour les préjugés)
Auteur : Connis, Dave
Editeur : Milan jeunesse
1 vol. (297 p.) ; 23 x 16 cm
A partir de 14 ans
Le jour où Clara, lectrice assidue, découvre que certains romans jugés inappropriés ont été bannis de
la bibliothèque de son lycée, elle transforme son casier en bibliothèque clandestine.

Titre : L'incroyable destin de Perry Cook
Auteur : Connor, Leslie
Editeur : Bayard Jeunesse
1 vol. (435 p.) ; 21 x 14 cm
A partir de 12 ans
Depuis onze ans, Perry vit avec sa mère, Jessica, au pénitencier de Blue River, où il est né. Alors qu'à
la prison il est apprécié de tous, au collège, il n'a qu'une seule amie, Zoé. La demande de remise de
peine de Jessica est en cours et tous deux rêvent du jour où ils quitteront ce lieu ensemble. Mais
lorsque la mise en liberté de sa mère est suspendue, il décide d'agir lui-même.

Titre : Le roi des hyènes
Auteur : Corsac, Tess
Editeur : Editions Leha
1 vol. (450 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 15 cm
A partir de 12 ans
Dans les Confins, chaque enfant est protégé par un gardien, un Machaon, jusqu'à l'âge adulte. Almire,
un adolescent de 15 ans, a vu son Machaon lui être arraché. Il est désormais pourchassé par un
démon de la nuit, une hyène de brume. Il rencontre d'autres enfants qui connaissent le même sort et
comprend qu'il doit renverser le roi des hyènes pour retrouver la paix.

Titre : En attendant Gonzo
Auteur : Cousins, Dave
Editeur : Bayard Jeunesse
1 vol. (366 p.) ; 21 x 14 cm
A partir de 12 ans
Oz vient de déménager à Ralenty et ne parvient pas à se faire de nouveaux amis à l'école. Il s'est
notamment attiré les foudres de la terrible Isobel Skinner. De plus, à la maison l'ambiance n'est pas
non plus au beau fixe puisqu'Oz a provoqué un accident qui a envoyé sa mère à l'hôpital et que sa
grande soeur est confrontée à un problème qui grossit de jour en jour.

Titre : Toffee et moi
Auteur : Crossan, Sarah
Editeur : Rageot
1 vol. (380 p.) ; 21 x 15 cm
A partir de 12 ans
Les destins croisés d'Allison et de Marla qui appartiennent à deux générations différentes mais
cherchent toutes les deux à s'affranchir de leur passé en fondant une famille de coeur.

Titre : Scarlett et Novak
Auteur : Damasio, Alain
Editeur : Rageot
1 vol. (64 p.) ; 18 x 13 cm
A partir de 14 ans
Novak est en fuite, poursuivi par deux Individus. Il a Scarlett avec lui, l'intelligence artificielle de son
brightphone, qui connaît tout de lui et le guide à travers la ville. Elle seule peut le mettre en sécurité,
à moins que ses assaillants ne veuillent s'en emparer.

Titre : Le printemps des oiseaux rares
Auteur : Demers, Dominique
Editeur : Gallimard-Jeunesse
1 vol. (372 p.) ; 20 x 13 cm
A partir de 13 ans
A Montréal, Jean-Baptiste et Mélodie, 17 ans, sont malmenés par la vie. Surdoué et passionné
d'ornithologie, le garçon étouffe peu à peu dans une famille nombreuse de catholiques pratiquants.
De son côté, la jeune fille peine à se remettre d'une relation amoureuse traumatisante. Ils se
rencontrent sur le mont Royal et s'apprivoisent au fil de leurs confidences.

Titre : Le vol d'Icare : au secours je suis bipolaire !
Auteur : Deroin, Christine
Editeur : le Muscadier
1 vol. (87 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 19 x 14 cm
A partir de 13 ans
Valentin, 10 ans, manque de confiance en lui. En arrivant dans sa nouvelle classe, il découvre au mur
une reproduction d'Icare, le collage de Matisse, qui lui donne envie de voler. Chaque chapitre alterne
avec une partie documentaire.

Titre : Biotanistes
Auteur : Devriese, Anne-Sophie
Editeur : ActuSF
1 vol. (592 p.) ; 21 x 15 cm
Jeunes adultes
Au couvent où elle a été amenée par Ulysse quand elle avait 6 ans, Rim apprend tout ce qu'une
sorcière doit savoir, dont l'art de voyager dans le temps. Elle a survécu au fléau qui a décimé les trois
quarts de la population, comme plusieurs jeunes filles qui se consacrent désormais à la sauvegarde
de la mémoire de l'humanité. L'arrivée d'Alex, une nouvelle rescapée, change sa vie.

Titre : Un ado nommé Churchill
Auteur : Doudet, Sophie
Editeur : Scrineo
1 vol. (214 p.) ; 21 x 14 cm
A partir de 13 ans
En 1886, le jeune Winston Churchill étudie au collège d'Harrow près de Londres. Elève insolent mais
brillant, il souhaiterait la reconnaissance de son père, un célèbre politicien qui le méprise. Il multiplie
les provocations pour attirer son attention, mais sans succès.

Titre : 8.848 mètres
Auteur : Edgar, Silène
Editeur : Casterman
1 vol. (330 p.) ; 22 x 15 cm
A partir de 13 ans
A 15 ans, Mallory, jeune alpiniste française, s'apprête à gravir le sommet de l'Everest avec son père,
son pilier et modèle. Cet exploit unique, réalisé dans des conditions extrêmes, lui ouvre les yeux sur la
pollution, la fonte des glaces, les dangers d'un tel effort pour l'organisme mais aussi la pensée
bouddhiste et l'importance de faire entendre sa voix d'adulte en devenir.

Titre : Winterwood : la forêt des âmes perdues
Auteur : Ernshaw, Shea
Editeur : Rageot
1 vol. (397 p.) ; 21 x 15 cm
A partir de 14 ans
Nora Walker est une jeune sorcière vivant dans les bois de Wicker Woods. Quand elle trouve Oliver
Huntsman, gelé au milieu des arbres, elle reconnaît en lui un adolescent du camp de redressement
pour jeunes en difficulté, porté disparu en pleine tempête de neige plusieurs semaines auparavant.
Nora le recueille chez elle et en tombe amoureuse. Mais Oliver a des secrets qu'il compte garder
enfouis.

Titre : A quoi rêvent les étoiles
Auteur : Fargetton, Manon
Editeur : Gallimard-Jeunesse
1 vol. (388 p.) ; 23 x 16 cm
A partir de 15 ans
Titouan reste cloîtré dans sa chambre, Alix ne pense qu'au théâtre, Luce est inconsolable depuis la
mort de son mari, Gabrielle est incapable de s'engager de peur de perdre sa liberté tandis
qu'Armand se consacre exclusivement à sa fille. Cinq personnages en quête de sens dont les destins
s'entrelacent.

Titre : 2105 : mémoire interdite
Auteur : Filippini, Anouk
Editeur : Auzou
1 vol. (420 p.) ; 21 x 15 cm
A partir de 13 ans
En 2105, le monde est divisé en deux classes : les Lastings, des privilégiés qui peuvent vivre quatre
cents ans grâce à un sérum, et les Vulnérables, des citoyens ordinaires. Sophia souhaite participer au
concours annuel qui permet à deux jeunes Vulnérables de bénéficier du précieux sérum. Mais elle
est bientôt assaillie par des visions des années 2000, une époque taboue pour le gouvernement.

Titre : La sourcière
Auteur : Fontenaille-N'Diaye, Elise
Editeur : Rouergue
1 vol. (102 p.) ; 21 x 14 cm
A partir de 13 ans
Au pays des volcans assoupis, une nuit de tempête, la Brodeuse recueille une jeune femme sur le
point d'enfanter. Cette dernière meurt en couche, laissant à son hôte son bébé, Garance. Cette
dernière fascine par ses cheveux de feu, sa beauté, la renarde qui l'accompagne partout et ses
pouvoirs. Quand le seigneur local, un homme cruel, découvre son existence, il devient obsédé par la
petite fille.

Titre : 35 kilos d'espoir
Auteur : Gavalda, Anna
Editeur : Editions des Terres rouges
1 vol. (152 p.) ; 21 x 15 cm
A partir de 10 ans
Grégoire, un redoublant, préfère bricoler des heures avec son grand-père Léon plutôt que d'aller au
collège. Il ne s'attend pas à ce que ce dernier soit furieux quand il apprend le renvoi de son petit-fils.
Avec une police de caractères adaptée aux dyslexiques.

Titre : Témoins à abattre
Auteur : Gay, Olivier
Editeur : Rageot
1 vol. (90 p.) ; 20 x 14 cm
A partir de 12 ans
Alors qu'ils font du vélo en montagne, Yan et Pauline sont témoins d'un meurtre. Les tueurs les
poursuivent mais ils parviennent à s'échapper. Une fois au poste de police, les preuves qu'ils
montrent sont inexploitables et personne ne les croit. Mais la traque reprend, les forçant à fuir à
nouveau. Adapté aux lecteurs dyslexiques.

Titre : L'incroyable voyage de Coyote Sunrise
Auteur : Gemeinhart, Dan
Editeur : Pocket jeunesse
1 vol. (407 p.) ; 23 x 14 cm
A partir de 11 ans
Coyote a 12 ans. Elle vit avec son père, Rodeo, dans un bus scolaire aménagé. Ensemble, ils
parcourent les routes des Etats-Unis. Quand la jeune fille apprend que le parc de son enfance est
menacé, elle oblige son père à parcourir les 5.000 kilomètres qui les séparent de l'endroit en l'espace
de quatre jours, au mépris de la tragédie qu'ils ont vécue là-bas cinq ans plus tôt.

Titre : L'anguille
Auteur : Goby, Valentine
Editeur : Thierry Magnier
1 vol. (142 p.) ; 22 x 14 cm
A partir de 12 ans
Camille est née sans bras et a appris à vivre avec son handicap, développant une grande dextérité des
pieds et de la bouche. Mais elle peine à s'intégrer dans son nouveau collège. Pourtant quand ses
camarades la voient nager comme une anguille, ils changent d'avis. Son enthousiasme gagne Halis, un
adolescent moqué en raison de son obésité.

Titre : Old soul
Auteur : Guilbert, Nancy
Editeur : Ed. courtes et longues
1 vol. (396 p.) ; 22 x 15 cm
A partir de 13 ans
Les destins croisés de Brindille, une adolescente battue de 13 ans, Emâ, une zoologue travaillant à la
protection des loups, Will, un infirmier dans une unité de soins pédiatriques et Mahikan, un jeune
homme issu des premières nations, en fuite dans la forêt. Ils ne se connaissent pas mais sont
pourtant liés.

Titre : La fille qui murmurait à l'oreille des Twingo
Auteur : Hoffer, Claire
Editeur : Ed. du Jasmin
1 vol. (168 p.) ; 22 x 15 cm
A partir de 12 ans
Léo aimerait bien faire la connaissance de Mégane, mais il ne sait comment s'y prendre tant la petite
fille lui semble mystérieuse. En effet, elle ne parle presque pas, se confie à une voiture nommée Clio,
et semble obsédée par une certaine Twinnie. Ce roman aborde le thème de l'autisme. L'histoire est
émaillée d'échanges entre la mère de la fillette et le corps médical.

Titre : Iliade
Auteur : Honaker, Michel
Editeur : Mijade
1 vol. (316 p.) ; illustrations en noir et blanc, cartes ; 21 x 15 cm
A partir de 12 ans
Une adaptation du poème épique racontant le siège de Troie par les Grecs suite à l'enlèvement
d'Hélène de Sparte, tout juste mariée au roi Ménélas, par le prince Pâris.

Titre : Rosa Parks, elle a dit non au racisme
Auteur : Lamy, Florence
Editeur : Scrineo
1 vol. (126 p.) ; 21 x 14 cm
A partir de 13 ans
L'histoire romancée de la militante américaine pour les droits civiques des Noirs. Décembre 1955 à
Montgomery, après une journée de travail, Rosa Parks s'assoit dans le bus qui la ramène chez elle.
Sommée de céder sa place à un homme blanc, son refus lui vaut d'être arrêtée puis jugée. Son acte
marque le début d'un mouvement de protestation et l'érige en icône de la lutte contre la ségrégation.

Titre : On ne coupe pas les pieds d'une jeune fille
Auteur : Le Thanh, Taï-Marc
Editeur : Ecole des loisirs
1 vol. (317 p.) ; 22 x 15 cm
A partir de 13 ans
Nola a perdu l'usage de ses jambes après une opération à l'hôpital. Sa vie est désormais un combat
qu'elle mène aux côtés des ses amis, de ses compagnons d'infortune et de personnages issus de son
imagination : un clown, un avion et son pilote ainsi qu'un soldat.

Titre : Arsène Lupin
L'aiguille creuse
Auteur : Leblanc, Maurice
Editeur : Le Livre de poche jeunesse
1 vol. (314 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 18 x 13 cm
A partir de 10 ans
Au château d'Ambrumésy, Raymonde de Saint-Véran est réveillée en pleine nuit. Apercevant un
rôdeur, elle tire et l'homme s'écroule mais le cadavre est introuvable. Rien ne semble avoir été volé,
pourtant les quatre Rubens ont été remplacés par des copies. Il s'agit sûrement d'Arsène Lupin qui
veut se rendre maître du mystère de l'aiguille creuse, un secret que les rois de France se
transmettent.

Titre : Arsène Lupin
Arsène Lupin, gentleman-cambrioleur
Auteur : Leblanc, Maurice
Editeur : Le Livre de poche jeunesse
1 vol. (314 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 18 x 13 cm
A partir de 10 ans
Arsène Lupin est arrêté, mais la police devrait se méfier. Il change de domicile, de costume, de tête
et d'écriture, connaît tous les passages secrets et prend rendez-vous avec ses victimes avant de les
cambrioler.

Titre : Ma playlist pour un french kiss
Auteur : Loussouarn, Samuel
Editeur : Nathan Jeunesse
1 vol. (295 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm
A partir de 13 ans
Céleste, une inconditionnelle de comédies romantiques, entre cette année en terminale. Décidée à
jeter son dévolu sur Connor, son correspondant anglais fan de rock, elle se porte volontaire pour être
bassiste dans le groupe du lycée, quand bien même elle n'a jamais appris à jouer d'un instrument de
musique.

Titre : L'infinuit
Volume 1
Auteur : MacKenzie, Ross
Editeur : Auzou
1 vol. (381 p.) ; 21 x 15 cm
A partir de 11 ans
Madame Hester règne au Royaume d'argent. Avec l'aide de ses mages blancs et du terrifiant Jack
Dombre, elle cherche le dernier sort qui lui permettrait de contrôler la malédiction de l'infinuit et de
vaincre les sorcières libres. Mais Larabelle, une orpheline autour de laquelle d'étranges évènements
se produisent, l'en empêche.

Titre : Nous sommes tous sa famille
Auteur : MacLachlan, Patricia
Editeur : Ecole des loisirs
1 vol. (142 p.) ; 19 x 13 cm
A partir de 11 ans
Larkin, ses parents, sa grand-mère Byrd et son ami Lalo, habitent sur une île. A la fin de la saison
estivale, sans pouvoir bien se l'expliquer, ils se sentent mélancoliques et abandonnés. Un jour, la
grand-mère aperçoit sur le chemin de leur maison un bébé déposé dans un panier. Un message
informe que l'enfant est âgé de 1 an et se nomme Sophie. La famille redécouvre le sentiment de
bonheur.

Titre : Ogresse
Auteur : Manço, Aylin
Editeur : Sarbacane
1 vol. (274 p.) ; 22 x 14 cm
A partir de 13 ans
Depuis que le père d'Hippolyte est parti, la mère de la jeune fille a un comportement étrange. Elle
s'enferme des heures à la cave et refuse de manger en sa présence tout en lui préparant d'énormes
pièces de viande que l'adolescente se force à avaler. Et puis, un jour, elle se jette sur sa fille et la
mord. Prix Libbylit 2021 (roman belge).

Titre : La ligue des amis imaginaires
Auteur : Marot, Agnès
Editeur : Magnard jeunesse
1 vol. (263 p.) ; 22 x 14 cm
A partir de 12 ans
Jeune fille solitaire, Lina envoie un appel au secours sur Internet. A l'autre bout du monde, Astria et
Santi lui répondent. Malgré des parcours très différents, les trois adolescents se comprennent et
deviennent amis. Lorsqu'un jour, Lina ne répond plus, Astria et Santi tentent désespérément de la
joindre.

Titre : Maman, les p'tits bateaux
Auteur : Mazard, Claire
Editeur : le Muscadier
1 vol. (80 p.) ; 19 x 14 cm
A partir de 11 ans
Marie-Bénédicte, 13 ans, confie à son journal intime numérique un terrible secret. Elle est victime
d'abus sexuels tous les mercredis après-midi depuis cinq mois de la part de son oncle Tildou. Malgré
sa souffrance et son sentiment de culpabilité, et parce que son entourage ne voit rien, elle remet
une copie de son journal intime à une professeure. Un roman sur la reprise de confiance en soi.

Titre : L'envol
Auteur : McCauley, Kyrie
Editeur : Pocket jeunesse
1 vol. (409 p.) ; 23 x 14 cm
A partir de 14 ans
Leighton vit avec sa mère, ses deux soeurs et leur beau-père violent. Amoureuse, leur mère
dédouane toujours son mari lors de leurs disputes. De plus en plus inquiète, la lycéenne se promet de
ne pas laisser ses soeurs seules quand elle ira à l'université étudier le journalisme. En attendant, elle
intrigue le charmant Liam du lycée alors que la ville est de plus en plus envahie par des corbeaux.

Titre : RC 2722
Auteur : Moitet, David
Editeur : Didier Jeunesse
1 vol. (301 p.) ; 22 x 15 cm
A partir de 12 ans
Suite à des épisodes de sécheresse et une épidémie, Oliver et sa famille font partie des survivants et
vivent dans des abris souterrains. Alors que son père meurt dans d'étranges circonstances et que son
frère est chassé, Oliver s'enfuit. Il découvre que la surface est en réalité habitable mais divers dangers
le guettent. Tché, une jeune fille séduisante et débrouillarde, lui vient en aide.

Titre : Les Vous
Auteur : Morosinotto, Davide
Editeur : Ecole des loisirs
1 vol. (395 p.) ; illustrations en couleur ; 22 x 15 cm
A partir de 11 ans
A Montemorso, village situé à la frontière italo-slovène, un garçon meurt lors d'une excursion, le lac
se met à onduler étrangement et une femme entend la voix de son époux décédé. Selon les anciens,
c'est la chute d'un éperon rocheux, dont une légende raconte qu'il protège la ville, qui explique ces
événements. Blue, 13 ans, est contactée par un peuple venu d'ailleurs, les Vous.

Titre : Les voyages extraordinaires d'Omar
Auteur : Morpurgo, Michael
Editeur : Gallimard-Jeunesse
1 vol. (252 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm
A partir de 10 ans
Omar, 11 ans, fuit son pays ravagé par la guerre et embarque sur un bateau en direction de
l'Angleterre. Son navire fait naufrage et il échoue sur une plage. Ses sauveurs, de drôles de petits
personnages, le nomment Gulliver.

Titre : Angie !
Auteur : Murail, Lorris
Murail, Marie-Aude
Editeur : Ecole des loisirs
1 vol. (441 p.) ; 22 x 15 cm
A partir de 13 ans
Le capitaine de police Augustin Maupetit est certain que la disparition d’un jeune docker au Havre
est liée à la découverte de cocaïne dans le container d'un négociant de café. Contraint de se déplacer
en fauteuil roulant et cloîtré dans son appartement, il fait appel à sa voisine de palier de 12 ans,
Angie Tourniquet. Il peut aussi compter sur Alice Verne, la jeune commissaire.

Titre : Arsène Lupin et le trésor du diable
Auteur : Nicodème, Béatrice
Editeur : Le Livre de poche jeunesse
1 vol. (189 p.) ; 18 x 13 cm
A partir de 12 ans
A 17 ans, Arsène Lupin aime déjà les défis, les filles et voler les riches. Lorsque son proviseur lui
demande de l'aider à trouver le trésor de sa famille, le jeune homme y voit l'occasion de lui jouer un
tour en dérobant le butin avant lui, mais aussi de séduire sa fille, Elisa Courtecuisse. Il devra décoder
un message, élucider une série de vols et démasquer l'assassin d'un professeur.

Titre : Féminine
Auteur : Nielman, Louison
Editeur : Scrineo
1 vol. (170 p.) ; 19 x 13 cm
A partir de 13 ans
Gabrielle est une jeune fille qui ne rentre pas dans les normes de féminité décidées par la société.
Elle fait de la boxe, préfère les shorts et exprime son opinion à haute voix. Dans son nouveau collège,
elle est confrontée au comportement machiste et aux remarques sexistes de Maël, un élève
populaire de sa classe. Gabrielle ne se laisse pas faire.

Titre : Stolen
Auteur : Perrier, Pascale
Editeur : Actes Sud junior
1 vol. (234 p.) ; 22 x 14 cm
A partir de 13 ans
En Australie, dans les années 1950, Joshua est retiré bébé à sa famille aborigène. Confié à des Blancs,
il grandit dans l'ignorance de ses origines. A 15 ans, sa vie est bouleversée quand Ruby, sa soeur de
sang qui a subi la brutalité des foyers, le retrouve. Le jeune garçon se lance alors dans une quête de
vérité qui le mène dans la terre rouge de l'Outback.

Titre : Rapaces
Auteur : Poznanski, Ursula
Editeur : Milan jeunesse
1 vol. (403 p.) ; 23 x 16 cm
A partir de 14 ans
Jonas, étudiant surdoué et asocial, espionne son campus avec le drone qu'il a conçu. Grâce à sa
machine, il est le témoin d'une série de suicides et d'accidents étranges. Une histoire sur l'usage des
nouvelles technologies qui servent parfois de refuge.

Titre : Lettre à toi qui m'aimes
Auteur : Robert-Thevenot, Julia
Editeur : Sarbacane
1 vol. (132 p.) ; 19 x 14 cm
A partir de 13 ans
Une histoire d'amour contrariée entre Yliès et Pénélope, deux adolescents partageant une même
passion pour le rock et la poésie. Lui est épris d'elle mais ce coup de foudre ne semble pas
réciproque. Bien consciente de lui plaire, Pénélope joue avec les sentiments du jeune garçon.

Titre : La rue qui nous sépare
Auteur : Samba, Célia
Editeur : Hachette romans
1 vol. (394 p.) ; 22 x 14 cm
A partir de 15 ans
Une histoire d'amour impossible entre une étudiante et un jeune SDF parisien.

Titre : Sirius
Auteur : Servant, Stéphane
Editeur : Rouergue
1 vol. (473 p.) ; 21 x 14 cm
A partir de 13 ans
Alors que le monde est en train de mourir, Avril essaie d'élever Kid, un petit garçon. Un jour, le passé
de la jeune fille les pousse tous deux à prendre la route et à essayer de survivre dans un univers
hostile. Prix Sorcières 2018 (catégorie Carrément passionnant, maxi), Prix jeunesse des libraires du
Québec 2019 (catégorie hors Québec, 12-17 ans).

Titre : Boo
Auteur : Smith, Neil
Editeur : Ecole des loisirs
1 vol. (396 p.) ; 22 x 15 cm
A partir de 13 ans
Oliver Boo Darlymple se réveille au Village, un endroit réservé aux personnes mortes à 13 ans.
Découvrant qu'il a été victime d'une fusillade, il recherche le meurtrier avec son ami Johnny, arrivé
peu après lui.

Titre : Dévisagée
Auteur : Stewart, Erin
Editeur : Gallimard-Jeunesse
1 vol. (455 p.) ; 23 x 16 cm
A partir de 13 ans
Suite à un incendie dans lequel elle a perdu ses parents et sa meilleure amie, Ava a le visage
fortement marqué et supporte mal la violence du regard des autres. Sa rencontre avec Piper, une
adolescente qui porte aussi des cicatrices, l'aide à surmonter son retour au lycée. Il lui reste aussi ses
amis, son humour et sa voix, faite pour chanter. Mais monter sur scène est une épreuve. Premier
roman.

Titre : Engrenages et sortilèges
Auteur : Tomas, Adrien
Editeur : Rageot
1 vol. (473 p.) ; 21 x 15 cm
A partir de 13 ans
Grise et Cyrus, élèves de quatrième année à l'académie des sciences occultes et mécaniques de
Celumbre, ne peuvent pas se supporter. Une nuit, les deux adolescents sont victimes d'une tentative
d'enlèvement et n'ont d'autre choix que de fuir ensemble. Bientôt capturés par Arachnide, une reine
du banditisme local, celle-ci leur propose sa protection en échange du cambriolage de l'académie.

Titre : Combien de pas jusqu'à la Lune ?
Auteur : Trébor, Carole
Editeur : Albin Michel-Jeunesse
1 vol. (442 p.) ; 22 x 15 cm
A partir de 13 ans
Dans les années 1920, en Virginie-Occidentale, Joshua et Joylette élèvent dans leur modeste ferme
quatre enfants. Katherine, la benjamine, est passionnée de calculs. Ses capacités exceptionnelles lui
permettent d'être diplômée à 18 ans. Elle intègre la Nasa, prouvant sa légitimité dans un milieu
ségrégationniste et misogyne par la justesse de ses équations. Elle participe à la mission Apollo 11.

Titre : Le syndrome du spaghetti
Auteur : Vareille, Marie
Editeur : Pocket jeunesse
1 vol. (283 p.) ; 23 x 14 cm
A partir de 15 ans
Léa est une sportive de haut niveau. Entraînée avec acharnement par son père, elle ne rêve que de
gloire. Par hasard, elle croise Anthony, 17 ans, qui habite dans une cité et mène une vie totalement
différente de la sienne. Pourtant, lorsqu'un drame frappe l'adolescente, elle se tourne vers Anthony,
le seul qui semble en mesure de l'aider.

Titre : D'or et d'oreillers
Auteur : Vesco, Flore
Editeur : Ecole des loisirs
1 vol. (233 p.) ; 22 x 15 cm
A partir de 13 ans
Afin de choisir une épouse, lord Handerson demande à toutes les prétendantes de dormir une nuit à
Blenkinsop Castle, sans parent ni chaperon, dans un lit sur lequel est superposée une dizaine de
matelas. Après avoir renvoyé de nombreuses candidates de bonne famille, il demande à Sadima, une
femme de chambre, de passer cette étrange épreuve.

Titre : Soleil glacé
Auteur : Vidal, Séverine
Editeur : R. Laffont
1 vol. (244 p.) ; 22 x 14 cm
Jeunes adultes
En Gironde, Luce, 19 ans, en première année de fac, vit avec sa mère dépressive. Son petit ami la
quitte après trois ans de relation et elle apprend le décès de son père dont elle n'avait plus de
nouvelles. A l'enterrement, elle rencontre la maîtresse de ce dernier ainsi que sa demi-soeur. Elle fait
leur connaissance et découvre Pierrot, son demi-frère handicapé.

Titre : Comme des sauvages
Auteur : Villeminot, Vincent
Editeur : Pocket jeunesse
1 vol. (317 p.) ; 23 x 14 cm
A partir de 13 ans
Emma retourne sur les lieux où son petit frère Tom a été vu pour la dernière fois, plusieurs mois
auparavant. Elle le retrouve sous le nom de Buck dans le Domaine, un campement de jeunes gens qui
vivent cachés dans la forêt. Alors que l'adolescent veut que sa soeur rejoigne cette étrange
communauté, Emma comprend bientôt que nul n'a le droit de sortir vivant de cet endroit.

Titre : L'île
Auteur : Villeminot, Vincent
Editeur : Pocket jeunesse
1 vol. (444 p.) ; 23 x 14 cm
A partir de 13 ans
Habituellement desservie par un bac, une île des côtes françaises se retrouve coupée du continent :
plus de ravitaillement ni de communications. Des incendies sévissent sur le littoral métropolitain.
Bloquée sur l'île, une bande d'adolescents découvre l'autarcie, les aventures, les amitiés et les
trahisons, jusqu'à ce que se pose la question de la survie.

Titre : J'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle
Auteur : Witek, Jo
Editeur : Actes Sud junior
1 vol. (121 p.) ; 22 x 14 cm
A partir de 13 ans
A 14 ans, la vie d'Efi est bouleversée par un mariage forcé. Elle est soumise aux décisions de son père
puis de son mari et est forcée de renoncer à sa liberté, ses loisirs et ses amies. Mais l'adolescente se
rebelle pour combattre l'archaïsme.

Titre : Longtemps, j'ai rêvé de mon île
Auteur : Wolk, Lauren
Editeur : Ecole des loisirs
1 vol. (337 p.) ; 22 x 15 cm
A partir de 11 ans
Abandonnée à la naissance sur un bateau à la dérive, Corneille a été recueillie puis élevée par Osh. A
12 ans, elle n'a jamais quitté sa minuscule île de l'archipel Elizabeth, au Massachusetts. Une nuit, elle
aperçoit un feu de camp par-delà les flots. Curieuse, elle décide d'en découvrir l'origine.

Titre : De l'importance de savoir rebondir
Auteur : Zimmerman, Laura
Editeur : Gallimard-Jeunesse
1 vol. (374 p.) ; 23 x 16 cm
A partir de 14 ans
Greer pourrait avoir une vie à peu près normale malgré sa mère hyperactive, son amie révoltée
contre tout, son nom peu commun et son attirance pour le nouvel élève du lycée. Malheureusement,
sa poitrine imposante la complexe et lui gâche l'existence. Premier roman.

