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NOUVEAUTÉS
ROMANS ADOS
– 2020 –
(liste des nouveautés classées par ordre alphabétique d’auteurs)
Romans policiers, thrillers, polar

Science-fiction, anticipation

Fantastique, merveilleux, fantasy

Coup de cœur

Titre : L'heure du leurre
1 vol. (208 p.) ; 20 x 13 cm
Editeur : Ker éditions
A partir de 14 ans
Nouvelles de onze auteurs belges et coréen sur les dangers du populisme
pour la démocratie.

Titre : De l'autre côté du mur : 11 histoires de murs et de frontières
1 vol. (171 p.) ; 22 x 14 cm
Editeur : Thierry Magnier
A partir de 11 ans
A l'occasion des trente ans de la chute du mur de Berlin, onze auteurs
interrogent le rôle du mur protecteur ou obstacle à franchir pour découvrir
ce qu'il se passe de l'autre côté, des murs historiques aux murs ordinaires
en passant par les frontières infranchissables.

Titre : Ceci est mon corps
1 vol. (160 p.) ; 21 x 12 cm
Editeur : Rageot
Causette
A partir de 12 ans
Six récits mettant à l'honneur le corps féminin et l'acceptation de soi tout
en retranscrivant l'histoire du féminisme, des évènements de mai 1968 à
la fin des années 2010, notamment à travers le mouvement #MeToo.

Titre : Les vrais champions dansent dans le blizzard
Auteur : Alexander, Kwame
1 vol. (411 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 15 cm
Editeur : Albin Michel-Jeunesse
A partir de 13 ans
Eté 1988. Charlie Bell a trois passions dans la vie : Michael Jackson,
Michael Jordan et son père. Quand ce dernier meurt brutalement, seules
restent la tristesse et la colère. Ni sa mère ni ses amis n'arrivent à lui
parler. C'est l'été où Charlie découvre le basket et apprend à rebondir, sur
le terrain comme dans la vie. Un roman sur le deuil et la fin de l'enfance.

Titre : Mila Hunt : et si vous aviez le pouvoir de manipuler la volonté
de ceux qui vous entourent ?
Auteur : Anderson, Eli
1 vol. (619 p.) ; 24 x 16 cm
Editeur : Albin Michel-Jeunesse
Versilio
A partir de 13 ans
Mila, 17 ans, vit dans le Centre, loin de la dangereuse Périphérie. Elle
possède le don d'imposer sa volonté à quiconque. Enlevée par les
services secrets du Centre, elle doit infiltrer la Périphérie et en éliminer les
chefs.

Titre : La maison qui parcourait le monde
Auteur : Anderson, Sophie
1 vol. (309 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 22 x 15 cm
Editeur : Ecole des loisirs
A partir de 11 ans
Marinka, 12 ans, vit avec sa grand-mère dans une maison qui parcourt le
monde grâce à ses pattes. Formée pour devenir Yaga, gardienne qui

guide les défunts vers l'au-delà, elle n'a pas de temps pour se faire des
amis, ce qu'elle aimerait pourtant beaucoup. Quand l'occasion se
présente, la jeune fille n'hésite pas à se rendre dans le monde des morts,
quitte à enfreindre les règles.

Titre : Meurtre à la bibliothèque
Auteur : Andriat, Frank
1 vol. (183 p.) ; 18 x 13 cm
Editeur : Mijade
A partir de 14 ans
Damien avait prévu de passer une bonne soirée à la bibliothèque en
compagnie d'un écrivain célèbre. Mais un cadavre est retrouvé sur les
lieux, obligeant l'ancien commissaire à reprendre du service et à choisir
entre deux solutions, l'une morale et l'autre beaucoup moins.

Titre : K-C
Auteur : Arca, Fabien
1 vol. (116 p.) ; 21 x 14 cm
Editeur : Rouergue
A partir de 13 ans
Passionné de musique, un adolescent de Aberdeen qui porte les mêmes
initiales de Kurt Corbain, joue dans un groupe de musique et rêve de faire
des concerts. Son enfance difficile est aussi celle d'une star en devenir.

Titre : Interfeel
Volume 2, Les résistants

Auteur : Atger, Antonin
1 vol. (381 p.) ; 23 x 14 cm
Editeur : Pocket jeunesse
A partir de 13 ans
Le Tatoueur a réussi son plan. Interfeel a été coupé assez longtemps pour
que le monde devienne fou et les habitants, enragés, ont détruit la ville.
Afin d'éviter une nouvelle catastrophe, les gens se polarisent. Dans le
quartier Est, tous refusent d'utiliser le réseau social tandis qu'en ville, les
citoyens lui vouent une admiration sans bornes. Nathan est emprisonné
et Hanek vit caché.

Titre : Interfeel
Auteur : Atger, Antonin
1 vol. (490 p.) ; 23 x 14 cm
Editeur : Pocket jeunesse
A partir de 13 ans
Nathan et ses amis, comme la majorité des habitants de la planète, sont
connectés en permanence à Interfeel, un réseau social permettant de
partager ses émotions. Mais un drame se produit sous leurs yeux et
bouleverse Nathan. Ce dernier est fasciné par Elizabeth, une adolescente
appartenant à un groupe de marginaux, les Sans-réseau, au contact de
laquelle ses certitudes vacillent. Premier roman.

Titre : Le passe-muraille : et autres nouvelles
Auteur : Aymé, Marcel
1 vol. (87 p.) ; 18 x 13 cm
Editeur : Gallimard-Jeunesse
A partir de 11 ans
Propose trois textes de l'auteur des Contes du chat perché, dans lesquels
humour et fantastique plongent le lecteur dans un monde étrange et
familier à la fois.

Titre : Et ta vie m'appartiendra
Auteur : Aymon, Gaël
1 vol. (328 p.) ; 21 x 14 cm
Editeur : Nathan Jeunesse
A partir de 14 ans
A la mort de sa grand-mère, Irina reçoit en héritage une mystérieuse peau
qui exauce tous les souhaits. La jeune fille l'utilise rapidement, avant de
s'apercevoir que les voeux qu'elle formule ont de graves conséquences.

Titre : Un garçon c'est presque rien
Auteur : Balavoine, Lisa
1 vol. (239 p.) ; 21 x 15 cm
Editeur : Rageot
A partir de 13 ans
Un roman en vers qui dresse le portrait de Roméo, un adolescent sortant
du coma.

Titre : Mon nom est Zéro
Auteur : Ballerini, Luigi
1 vol. (297 p.) ; 22 x 15 cm
Editeur : Amaterra
A partir de 12 ans
Zéro, 14 ans, est reclus dans un appartement hyperconnecté. Ses
journées sont rythmées par des entraînements physiques intenses, des
sessions informatiques et de pilotage de drone. Son seul contact est la
voix de Madar. Mais un jour, une panne désactive tous les systèmes de
son univers quotidien.

Titre : Underlife
Auteur : Balpe, Anne-Gaëlle
1 vol. (234 p.) ; 23 x 14 cm
Editeur : Slalom
A partir de 13 ans
Fille du chef de clan, Alix est tuée au cours d'une embuscade. Elle se
réveille, amnésique, en Enfer, un lieu souterrain où les habitants sont
réduits en esclavage, constamment surveillés par des gardes. Après avoir
réussi à rejoindre la surface, elle découvre l'Underlife, une société régie
comme dans une émission de téléréalité, où son ami Jean est enfermé.

Titre : Age tendre
Auteur : Beauvais, Clémentine
1 vol. (378 p.) ; 22 x 14 cm
Editeur : Sarbacane
A partir de 13 ans
La présidente de la République ayant décidé que tout élève doit accomplir
une année de service civique entre sa troisième et sa seconde, Valentin
a posé ses voeux. Malheureusement pour lui, ils n'ont pas été respectés
et l'adolescent est envoyé dans un centre pour personnes âgées atteintes
d'Alzheimer, situé dans le Pas-de-Calais, conçu pour ressembler à un
village des années 1960.

Titre : Diabolo fraise
Auteur : Bensalah, Sabrina
1 vol. (275 p.) ; 22 x 14 cm
Editeur : Sarbacane
A partir de 13 ans
L'histoire de quatre adolescentes âgées de 11 à 18 ans. Antonia, l'aînée,
se découvre enceinte et doit annoncer la nouvelle à son petit ami Farès.
Marieke connaît son premier flirt avec Basile. Jolène attend avec
impatience ses premières règles. Quant à Judy, la benjamine, elle
s'apprête à entrer en sixième.

Titre : La guerre de Catherine
Auteur : Billet, Julia
1 vol. (366 p.-16 pl.) ; illustrations en noir et blanc ; 19 x 13 cm
Editeur : Ecole des loisirs
A partir de 13 ans
A cause de la guerre et de la persécution des Juifs, Rachel Cohen est
devenue Catherine Colin. Dans sa fuite, elle emporte son appareil
photographique pour tenir et résister. L'histoire relate le quotidien de cette
adolescente juive, ses rencontres, ses peurs mais aussi le bonheur que
lui apporte sa passion.

Titre : Au nom de Catherine
Auteur : Billet, Julia
1 vol. (358 p.) ; 22 x 15 cm
Editeur : Ecole des loisirs
A partir de 13 ans
Dès son retour à la Maison des enfants de Sèvres, Catherine, encouragée
par Goéland et Pingouin, débute une carrière de photographe-reporter,
milieu majoritairement masculin à cette époque. Sa rencontre avec Mavis,
une chanteuse noire américaine installée en France, lui donne l'idée de
se rendre pour trois mois aux Etats-Unis dont elle découvre les bons
comme les mauvais aspects.

Titre : L'arrache-mots
Auteur : Bouilloc, Judith
1 vol. (294 p.) ; 22 x 14 cm
Editeur : Hachette romans
A partir de 12 ans
La jeune Iliade a un don merveilleux : elle peut donner vie aux mots et aux
histoires. Cela fait d'elle la bibliothécaire la plus célèbre du royaume
d'Esmérie. Un jour, elle reçoit une demande en mariage d'un prince qu'elle
ne connaît pas. Curieuse, elle répond à la demande et découvre les fastes
de la vie de la cour tout autant que les intrigues et les complots qui y ont
cours.

Titre : Veggie tendance vegan
Auteur : Bousquet, Charlotte
1 vol. (276 p.) ; 21 x 15 cm
Editeur : Rageot
A partir de 12 ans
Quand Mallory arrive dans sa classe de terminale, Chris tombe sous le
charme de cette jeune fille végétarienne et engagée dans la lutte contre
les violences faites aux animaux. Pour se rapprocher d'elle, il décide
d'arrêter de manger de la viande. Il lit les livres que lui conseille sa
camarade et se prend peu à peu au jeu, jusqu'à adhérer vraiment à ses
convictions.

Titre : Phalaina
Auteur : Brière-Haquet, Alice
1 vol. (313 p.) ; 21 x 14 cm
Editeur : Rouergue
A partir de 13 ans
Dans la campagne anglaise du XIXe siècle, un villageois découvre dans
les bois une jeune fille muette dont le comportement violent semble
irrationnel. Elle est envoyée dans un pensionnat londonien. Sur sa route,
les phénomènes étranges, les morts inexplicables et les lourds secrets se
succèdent tandis que des hommes sont à ses trousses.

Titre : Sans foi ni loi
Auteur : Brunet, Marion
1 vol. (221 p.) ; 23 x 14 cm
Editeur : Pocket jeunesse
A partir de 13 ans
Lorsqu'Ab Stenson, une hors-la-loi, pénètre chez Garett pour le
kidnapper, l'adolescent est terrifié. Mais au fur et à mesure de leur cavale,
il apprend à connaître cette femme indomptable qui lui confie ses secrets
et l'éloigne de son père violent. Grâce à elle, il rencontre aussi l'amour et
l'amitié là où il ne les attendait pas. Pépite d'or 2019 (Salon jeunesse de
Montreuil).

Titre : Les fantômes d'Issa
Auteur : Bulle, Estelle-Sarah
1 vol. (126 p.) ; 22 x 15 cm
Editeur : Ecole des loisirs
A partir de 11 ans
Issa, 12 ans, cache un secret qu'elle n'ose révéler à personne. Il est si
terrible qu'il lui fait faire d'affreux cauchemars. Elle décide de se confier à
son journal intime pour soulager sa pensée.

Titre : Junk
Auteur : Burgess, Melvin
1 vol. (419 p.) ; 18 x 11 cm
Editeur : Gallimard-Jeunesse
A partir de 14 ans
La vie difficile de deux adolescents anglais, Gemma et Nico, vivant non
loin de Bristol, dans une petite ville touristique. Fuyant leurs parents, ils
rejoignent un squat et se trouvent pris dans l'engrenage de la drogue. Un
portrait réaliste et sans complaisance. Avec un dossier sur l'histoire du
roman. Carnegie Medal et prix Guardian fiction jeunesse 1997, prix
spécial du Bookseller 2016.

Titre : Romy et Julius
Auteur : Carteron, Marine
Pierré, Coline
1 vol. (379 p.) ; 21 x 14 cm
Editeur : Rouergue
A partir de 13 ans

Romy et Julius vivent dans le même village, divisé entre habitants
historiques et néo-ruraux. Elle est la fille du boucher, lui est végétarien. Ils
se retrouvent au théâtre, qui les passionne tous les deux, et tombent
amoureux. Roméo et Juliette revisité à l'époque contemporaine dans le
contexte de développement du végétarisme.

Titre : River
Auteur : Castillon, Claire
1 vol. (184 p.) ; 20 x 13 cm
Editeur : Gallimard-Jeunesse
A partir de 13 ans
Le récit des difficultés auxquelles fait face River, une adolescente
harcelée, du point de vue de sa soeur, la fille idéale.

Titre : Une vie en Milonga
Auteur : Chartres, Fanny
1 vol. (199 p.) ; 22 x 15 cm
Editeur : Ecole des loisirs
A partir de 11 ans
Le Sans Souci est un café de bord de mer géré par une famille fantasque
: Alma, Félix et leur père. Mais les clients ne sont pas en reste.

Titre : Les gardiens
Auteur : Christopher, John
1 vol. (252 p.) ; 18 x 13 cm
Editeur : Mijade
A partir de 13 ans
Angleterre, 2052. L'humanité vit dans deux sphères étanches. D'un côté,
les cités modernes et surpeuplées, de l'autre, une campagne quasiment
vide où le temps semble s'être arrêté. Rob, adolescent et pensionnaire
d'un orphelinat citadin, recherche une utopie rurale où réinventer sa vie.

Titre : Comment un écureuil, un héron et une chouette sauvèrent le
père de Casper
Auteur : Clare, Horatio
1 vol. (157 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 23 x 14 cm
Editeur : Pocket jeunesse
A partir de 12 ans

Dès sa naissance dans la petite ville anglaise de Woodside Terrace,
Casper fut qualifié par la sage-femme d'enfant turbulent. Une joie de vivre
et un dynamisme qui n'allaient pas laisser le marasme envahir son père.
En effet depuis quelques temps, ce dernier ne mange plus, ne sourit plus,
ne travaille plus. Casper a décidé de rompre ce sort épouvantable.

Titre : Un caillou au fond de la poche
Auteur : Cochet, Florence
1 vol. (126 p.) ; 22 x 14 cm
Editeur : Actes Sud junior
A partir de 11 ans
Au collège, seule la présence de Daisy, sa meilleure amie, permet à Henri
de ne pas craquer face aux autres élèves. Mais un virus force la jeune fille
à rester à la maison. Henri est seul et des racketteurs comptent bien en
profiter. Le mystérieux caillou que lui a donné son enseignante de français
excentrique pourrait peut-être suffire à le protéger des mauvais coups.

Titre : La bonne aventure
Auteur : Colin, Fabrice (romancier)
1 vol. (213 p.) ; 22 x 15 cm
Editeur : Talents hauts
A partir de 13 ans
Ombline vit seule avec ses deux perruches qu'elle appelle Maman et
Papa. Une voyante lui prédit qu'elle est tout près de connaître l'amour si
elle revient à la réalité. Son voisin, Antolin, réside à l'étage en dessous
avec le corps embaumé de son grand-père. Les deux jeunes gens se
rencontrent la nuit sur le toit de l'immeuble mais s'évitent le jour.

Titre : Hunger games
La ballade du serpent et de l'oiseau chanteur

Auteur : Collins, Suzanne
1 vol. (606 p.) ; 23 x 14 cm
Editeur : Pocket jeunesse
A partir de 13 ans
La dixième édition annuelle des Hunger Games s'ouvre par la Moisson.
Au capitole, Coriolanus Snow, 18 ans, est pour la première fois mentor
des jeux. Son destin est alors lié à celui d'une fille provenant du district
numéro douze qui semble condamnée par avance à mourir dans l'arène.
Préquelle de la série.

Titre : Le mur des apparences
Auteur : Constant, Gwladys
1 vol. (154 p.) ; 21 x 14 cm
Editeur : Rouergue
A partir de 13 ans
Dans son lycée, Justine est souvent la cible de moqueries, surtout de la
part de Margot et de sa bande. Margot a tout pour plaire : elle est jolie,
populaire et riche. Pourtant, la jeune fille se suicide. Justine, sous le choc,
mène l'enquête pour comprendre son acte alors que tout le monde
l'admirait. Elle découvre les secrets, la manipulation et les fausses
amitiés.

Titre : Le dernier des Mohicans
Auteur : Cooper, James Fenimore
1 vol. (480 p.) ; 18 x 12 cm
Editeur : Gallmeister
Eté 1757, début de la guerre de Sept Ans. Les troupes du général
Montcalm affrontent celles du colonel Munro. Alors que Cora et Alice, filles
de Munro, tentent de rejoindre leur père, elles sont victimes de la trahison
de Magua, guide Indien et chef huron. Oeil-de-Faucon, éclaireur des
Anglais, et deux amis mohicans interviennent.

Titre : Alana et l'enfant vampire
Auteur : Cordélia
1 vol. (221 p.) ; 21 x 14 cm
Editeur : Scrineo
A partir de 12 ans
Alana en a assez que ses parents et sa soeur partent gérer les conflits
vampiriques sans elle. Alors quand sa meilleure amie Oli lui annonce que
Joaô, le nouvel élève de leur classe, est probablement un vampire, elle
cherche à en savoir plus. Pour la jeune fille, c'est l'occasion de prouver à
sa famille qu'elle est capable de mener une mission à bien malgré ses
déficiences physiques.

Titre : L'année des pierres
Auteur : Corenblit, Rachel
1 vol. (412 p.) ; 22 x 15 cm
Editeur : Casterman
A partir de 15 ans
Israël, 1987. Lors d'un voyage de découverte, un bus de lycéens français
est attaqué par de jeunes Palestiniens. La première Intifada vient de
commencer. Loin de leur pays et de leurs parents, Daniel, Christophe,
Rose, Lucille, Jérémy, Sonia, Amir, Benjamin, Anna et Anaïs ne
soupçonnent pas l'ampleur du conflit dans lequel ils se retrouvent plongés.

Titre : Les amours d'un fantôme en temps de guerre
Auteur : Crécy, Nicolas de
1 vol. (209 p.) ; illustrations en couleur ; 23 x 17 cm
Editeur : Albin Michel-Jeunesse
A partir de 13 ans
Pour retrouver ses parents disparus lors de la guerre des fantômes, un
adolescent s'enrôle dans la résistance. La Seconde Guerre mondiale des
humains interfère dans sa destinée. Pourtant, quand il tombe amoureux
d'une jeune humaine, il s'aperçoit que la communication de son monde
vers le sien ne se fait pas : l'adolescente ne semble pas consciente de
son existence. Prix Vendredi 2018.

Titre : Moon brothers
Auteur : Crossan, Sarah
1 vol. (372 p.) ; 21 x 15 cm
Editeur : Rageot
A partir de 13 ans
Joe Moon, 17 ans, se rend au Texas pour soutenir son frère Ed qui attend
son exécution dans le couloir de la mort, car il a été jugé coupable du
meurtre d'un policier. Mais un nouvel avocat est déterminé à défendre le
condamné. L'adolescent raconte son quotidien au sein d'une famille
déchirée et marginalisée. Un roman qui se fait peu à peu pamphlet contre
la peine de mort.

Titre : Les maîtres des ténèbres
Auteur : Dever, Joe
1 vol. (254 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm
Editeur : Gallimard-Jeunesse
A partir de 12 ans
Les maîtres des ténèbres ont attaqué le monastère Kaï. La mission du
lecteur consiste à avertir le roi du Sommerlund qu'ils s'apprêtent à envahir
le pays. Avec une première partie qui explique les règles du jeu et une
seconde qui présente les différentes possibilités pour la suite de l'histoire.

Titre : La ville sans vent
Volume 1

Auteur : Devillepoix, Eléonore
1 vol. (447 p.) ; 22 x 14 cm
Editeur : Hachette romans
A partir de 12 ans
A 19 ans, le mage Lastyanax devient ministre d'Hyperborée après le
mystérieux assassinat de son mentor. Entraîné dans un tourbillon
d'intrigues politiques et de complots, il ne peut compter que sur sa jeune
disciple, Arka, 13 ans, une guerrière intrépide qui recherche son père.

Titre : Météore
Auteur : Dole, Antoine
1 vol. (64 p.) ; 22 x 12 cm
Editeur : Actes Sud junior
A partir de 15 ans
Née garçon, Sara se sent fille depuis sa prime enfance, avant même de
pouvoir le comprendre. A 16 ans, ne supportant plus son corps, elle
décide de débuter sa transition pour être ce qu'elle est et se sentir enfin
vivante. Malgré les coups et les insultes, elle est prête à aller jusqu'au
bout.

Titre : L'écuyer du roi
Auteur : Dragt, Tonke
1 vol. (520 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm
Editeur : Gallimard-Jeunesse
A partir de 13 ans
Tiuri a accepté une périlleuse mission : délivrer une lettre secrète au roi
Unauwen, de l'autre côté des grandes montagnes. De sa réussite dépend

l'avenir du royaume. A 16 ans, l'écuyer doit tout laisser derrière lui et
renoncer à son rêve d'être fait chevalier. Rivières infranchissables,
ennemis redoutables et alliés inespérés l'attendent en chemin. Adapté en
série par Netflix.

Titre : Boom
Auteur : Dufresne-Lamy, Julien
1 vol. (110 p.) ; 22 x 12 cm
Editeur : Actes Sud junior
A partir de 14 ans
Etienne était l'ami de Timothée jusqu'à ce que celui-ci soit fauché par un
terroriste sur le pont de Westminster lors d'un voyage scolaire. Depuis
cette tragédie, Etienne chercher les mots, ceux du vide et de l'absence. Il
parle à son ami disparu en évoquant leurs souvenirs. Un monologue sur
la culpabilité du survivant.

Titre : Tempête au Cap Ferret
Auteur : Faivre d'Arcier, Jeanne
1 vol. (157 p.) ; 18 x 12 cm
Editeur : Syros
A partir de 11 ans
Margaux, 12 ans, vit avec sa mère depuis que ses parents ont divorcé.
Elle arrive au Cap Ferret pour passer ses vacances avec ses deux demifrères, Jules et Oscar. Dans la bâtisse abandonnée qu'elle surnomme la
Maison Carabosse, elle raconte des histoires de fantômes et de zombies.
Lorsqu'une tempête se lève, la jeune fille part à la recherche de Sergent
Caramel, le teckel de la belle-famille.

Titre : En plein vol
Auteur : Fargetton, Manon
Tixier, Jean-Christophe
1 vol. (282 p.) ; 21 x 15 cm
Editeur : Rageot
A partir de 14 ans
Ce drame psychologique met en lumière les failles et les forces de Jules
et de Romane.

Titre : Jesse Owens : le coureur qui défia les nazis
Auteur : Fontenaille-N'Diaye, Elise
1 vol. (77 p.) ; 21 x 14 cm
Editeur : Rouergue
A partir de 13 ans
Août 1936, jeux Olympiques de Berlin. L'athlète Jesse Owens, 22 ans,
Noir américain et petit-fils d'esclave, remporte quatre médailles d'or. Ses
victoires sont un défi à l'Allemagne nazie et aux Etats-Unis
ségrégationnistes. A cette époque, il rencontre aussi le sprinter allemand,
Luz Long, qui devient son ami.

Titre : Le libraire de Cologne
Auteur : Ganz-Muller, Catherine
1 vol. (277 p.) ; 21 x 14 cm
Editeur : Scrineo
A partir de 14 ans
Cologne, 1934. Poussé à l'exil par les lois antijuives, le libraire Alexander
Mendel part pour la France et confie sa boutique à son jeune employé,
Hans Schreiber. Par fidélité à son mentor et par haine du régime nazi, ce
dernier décide de se battre pour faire vivre la librairie malgré les menaces
et les bombes.

Titre : En apnée
Auteur : Grehan, Meg
1 vol. (159 p.) ; 21 x 14 cm
Editeur : Talents hauts
A partir de 13 ans
Un récit poétique mettant en scène Maxime, une fille âgée de 11 ans
élevée par sa mère célibataire. Habitée par une insatiable curiosité, elle
dévore les livres, en particulier ceux sur les créatures marines. Un jour,
elle commence à éprouver un sentiment étrange et nouveau pour son
amie Chloé. Elle se demande alors si c'est un coup de foudre et si elle a
le droit de ressentir cela pour une fille.

Titre : De la rage dans mon cartable
Auteur : Grohan, Noémya
1 vol. (288 p.) ; 21 x 15 cm
Editeur : Editions des Terres rouges
A partir de 11 ans
Témoignage de l'auteure sur les brimades et le harcèlement subis
pendant ses années de collège. Un texte adapté aux enfants dyslexiques.

Titre : Venise, bises, cerises
Auteur : Guilbert, Nancy
1 vol. (211 p.) ; 21 x 13 cm
Editeur : Oskar éditeur
A partir de 11 ans
Venise est en classe de cinquième et suit des cours de théâtre. Orpheline
de mère, elle vit avec son père, danseur étoile, un métier qui suscite des
moqueries au collège. Heureusement, elle est soutenue par sa marraine
Pétra, ses meilleures amies Kenza et Zélie, ainsi que par Zadig, le garçon
dont elle est amoureuse. Un roman sur la préadolescence.

Titre : L'attrape-malheur
Volume 1, Entre la meule et les couteaux

Auteur : Hadjadj, Fabrice
1 vol. (278 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 16 cm
Editeur : Joie de lire
A partir de 13 ans
Jakob Traum mène une vie tranquille jusqu'au jour où il se découvre un
don étrange. Il est alors contraint de quitter sa famille pour rejoindre un
cirque ambulant. Une guerre éclate. Rapidement, tout le monde
s'intéresse de près au jeune homme tandis qu'un étrange personnage le
suit à la trace. Premier roman.

Titre : Comme un homme
Auteur : Hinckel, Florence
1 vol. (55 p.) ; 21 x 14 cm
Editeur : Nathan Jeunesse
A partir de 15 ans
Ethan rencontre par hasard son grand-père, dont il ignorait l'existence. Il
n'a dès lors plus qu'une idée en tête, le tuer. La version audio et la version
numérique sont accessibles gratuitement via l'application Nathan Live.

Titre : Le journal de Nisha
Auteur : Hiranandani, Veera
1 vol. (318 p.) ; 21 x 15 cm
Editeur : Hatier jeunesse
A partir de 12 ans
Peu aorès l'indépendance de 1947, Nisha, passionnée de cuisine, et son
frère jumeau Amil, artiste et dyslexique, de père hindou et de mère
musulmane, évoquent les conflits identitaires en Inde. Un roman
épistolaire sur la pluri-identité. Médaille Newbery 2019.

Titre : Blue pearl
Auteur : Jacques, Paula
1 vol. (170 p.) ; 21 x 14 cm
Editeur : Gallimard-Jeunesse
A partir de 12 ans
1860. Lizzie vit avec sa mère Abigail, esclave dans une plantation de
coton au sud de la Virginie. En tant que cuisinière, cette dernière bénéficie
d'une situation plus enviable que celle des esclaves des champs. Pour les
10 ans de sa fille, elle lui confectionne une poupée noire. Des années plus
tard, lorsque le jouet ressurgit dans sa vie, elle se remémore son enfance.

Titre : Je suis innocent
Auteur : Kettler, Pierre-François
1 vol. (273 p.) ; 21 x 15 cm
Editeur : Talents hauts
A partir de 13 ans
Avril 1994, Rwanda. Alors qu'il vient de fêter son septième anniversaire,
Jean assiste au massacre de toute sa famille et de tous les Tutsis de son
village. Réduit en esclavage, il est transporté dans un camion avec
d'autres Tutsis. Il est déterminé à vivre et grâce à Espérance, une fillette
Hutu qui le cache, il peut reprendre des forces pour se rendre à Kigali
dans l'espoir de fuir le Rwanda.

Titre : Le corps
Auteur : King, Stephen
1 vol. (310 p.) ; 22 x 15 cm
Editeur : Albin Michel-Jeunesse
A partir de 13 ans
En 1960, Gordon et ses trois amis Chris, Vern et Teddy profitent de leur
été à Castle Rock, dans le Maine. Les adolescents entendent parler d'un
garçon disparu et s'élancent le long de la voie ferrée à sa recherche. C'est
un périple de deux jours jalonné d'incidents, de découvertes et de
complicité, une aventure intense qui bouleverse le cours de leur vie.

Titre : Les yeux du dragon
Auteur : King, Stephen
1 vol. (465 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 21 x 14 cm
Editeur : Flammarion-Jeunesse
A partir de 13 ans
Au royaume de Delain, parce que sa position est menacée par la
naissance du prince héritier Peter, le magicien Flagg échafaude un plan
machiavélique contre la famille royale.

Titre : Le molosse surgi du soleil
Auteur : King, Stephen
1 vol. (329 p.) ; 22 x 15 cm
Editeur : Albin Michel-Jeunesse
A partir de 13 ans
Pour ses 15 ans, Kevin Delevan reçoit un appareil photo. Ravi, il l'essaie
aussitôt sans se douter de ce qui va se produire. Une nouvelle extraite du
recueil Minuit 4, adaptation française de The sundog.

Titre : Scoops au lycée
Auteur : Laroche, Agnès
1 vol. (182 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 18 x 13 cm
Editeur : Rageot
A partir de 11 ans
Pomme, qui rêve d'être journaliste, entre dans l'équipe du journal du lycée.
Elle décroche une enquête sur Flore, qui n'a pas reparu au lycée depuis
la rentrée et que personne ne parvient à joindre.

Titre : Rumeur
Auteur : Lavachery, Thomas
1 vol. (123 p.) ; illustrations en noir et en couleur ; 21 x 14 cm
Editeur : Ecole des loisirs
A partir de 13 ans
Le jeune Tarir, un Indien Zapiro timide et réservé, est devenu un véritable
paria au sein de son clan car il s'est laissé insulter sans riposter. La rumeur
s'est répandue et, s'il ne veut pas être assassiné par l'un des siens, il doit
partir. Mais entre Los Blancos, la ville où les Indiens sont réprouvés, et la
forêt du Pays mort qui abrite les exclus, le choix est difficile.

Titre : Le garçon du sous-sol
Auteur : Marsh, Katherine
1 vol. (438 p.) ; 21 x 14 cm
Editeur : R. Laffont
A partir de 11 ans
Ahmed, 14 ans, a fui Alep pour se réfugier à Bruxelles. Son père ayant
péri durant la traversée de la Méditerranée, il doit maintenant se
débrouiller seul. Alors qu'il se désespère, il fait la connaissance de Max,
un Américain de 13 ans qui a suivi sa famille en Belgique et souffre du
mal du pays. Une grande amitié débute entre eux.

Titre : Je te plumerai la tête
Auteur : Mazard, Claire
1 vol. (504 p.) ; 21 x 14 cm
Editeur : Syros jeunesse
A partir de 13 ans
Lilou, 16 ans, voue une admiration infinie à son père, qu'elle appelle Papa
Lou. Depuis que sa mère est hospitalisée, elle et lui sont plus soudés que
jamais. Lorsqu'il lui demande de rentrer aussitôt après le lycée, chaque
soir, et lui conseille de cesser de se rendre à l'hôpital pour voir une mère
fragile et un peu terne, les amis de Lilou s'inquiètent. Un roman sur la
perversion narcissique.

Titre : Se taire ou mourir ?
Auteur : McManus, Karen M.
1 vol. (392 p.) ; 23 x 16 cm
Editeur : Nathan Jeunesse
A partir de 14 ans
Ellery et Ezra, des jumeaux de 17 ans, s'installent dans la petite ville de
leur grand-mère, Echo Ridge, où leur tante a été assassinée plusieurs
années auparavant. Lorsqu'une de ses amis disparaît, Ellery enquête sur
les secrets des habitants.

Titre : La sans-visage
Auteur : Mey, Louise
1 vol. (204 p.) ; 22 x 15 cm
Editeur : Ecole des loisirs
A partir de 11 ans
Au début, Clara se réjouissait de ce séjour de deux semaines en colonie
de vacances. Malheureusement, l'ambiance générale n'est pas
sympathique et la situation se dégrade très vite. Eléonore, l'une des
participantes, est prise en grippe par trois filles qui la maltraitent. Personne
ne défend la victime qui d'ailleurs ne se plaint pas. Mais une nuit, elle
disparaît.

Titre : Les derniers des branleurs
Auteur : Mondiot, Vincent
1 vol. (450 p.) ; 23 x 15 cm
Editeur : Actes Sud junior
A partir de 15 ans
Gaspard, Minh Tuan et Chloé sont en terminale. Inséparables, ils sèchent
les cours et tuent le temps entre haschisch, beuveries et discussions sans
fin. Le bac ne présente aucun intérêt pour eux. Mais lorsque leur
professeur principal les traite de branleurs, ils ont un sursaut d'orgueil et
décident d'obtenir l'examen. Tina, une jeune migrante surdouée, vient à
leur secours.

Titre : L'éblouissante lumière des deux étoiles rouges : l'affaire des
cahiers de Viktor et Nadia
Auteur : Morosinotto, Davide
1 vol. (506 p.) ; illustrations en couleur ; 22 x 15 cm
Editeur : Ecole des loisirs
A partir de 11 ans
Stalingrad, 1941. Les troupes d'Hitler avancent sur la ville. Viktor et sa
soeur, Nadia, sont évacués à bord de trains spéciaux éloignant les
enfants. Ils se retrouvent séparés pour la première fois de leur vie : Nadia
est bloquée près du front tandis que Viktor est envoyé dans un kolkhoze
à Kazan. Il décide de traverser le pays ravagé par les bombardements et
la faim pour retrouver sa soeur.

Titre : C'est pas ma faute
Auteur : Multon, Anne-Fleur
Bailly, Samantha
1 vol. (380 p.) ; 23 x 14 cm
Editeur : Pocket jeunesse
A partir de 13 ans
Adolescente, Lolita est influenceuse de beauté sur les réseaux sociaux.
Elle disparaît subitement le 10 octobre et tombe dans l'oubli, sauf pour
Prudence, sa plus grande fan. Cette dernière, aux antipodes de la
youtubeuse, se lance à sa recherche à travers toute la France et retrouve
la trace de la jeune star, mal en point dans un hôpital à Marseille après
avoir subi du cyber-harcèlement.

Titre : Tracer
Auteur : Nail, Guillaume
1 vol. (217 p.) ; 21 x 14 cm
Editeur : Rouergue
A partir de 13 ans
Orpheline depuis quelques jours, Emjie, 17 ans, est recueillie par son
oncle Balou. Une randonnée dans l'Aubrac, avec son amie, l'hilarante
Nitsa, avec qui elle partage des moments de joie, de tristesse et de désir,
l'aide à surmonter le deuil et à se sentir vivante.

Titre : Aigre-doux
Auteur : N'Sondé, Wilfried
1 vol. (55 p.) ; 22 x 12 cm
Editeur : Actes Sud junior
A partir de 14 ans
L'auteur décrit la lassitude d'adolescents français victimes de préjugés et
jugés par rapport à leurs origines et à leur couleur de peau.

Titre : Des yeux de loup
Auteur : Parriat, Alice
1 vol. (164 p.) ; illustrations en couleur ; 22 x 15 cm
Editeur : Ecole des loisirs
A partir de 13 ans
Volga habite à l'écart du village, dans une vallée entourée de forêts. Elle
apprend que la scierie du village s'apprête à accueillir un nouveau
propriétaire, un homme qui vient s'installer avec Madeline, sa fille
adolescente. La révolte gronde et, craignant des licenciements, des
adolescents s'en prennent à la jeune fille. Volga, elle, est intriguée par son
regard.

Titre : Et le désert disparaîtra
Auteur : Pavlenko, Marie
1 vol. (237 p.) ; 21 x 14 cm
Editeur : Flammarion-Jeunesse
A partir de 13 ans
Au coeur d'une plaine aride, Samaa appartient à une communauté qui vit
en chassant et en vendant les derniers arbres. Seuls les hommes ont le
droit de chasser. Pour les suivre, Samaa s'enfuit mais est prise dans une
tempête de sable. Elle tombe dans un trou et découvre alors qu'elle est à
côté d'un arbre vivant. Elle prend conscience que les arbres sont source
de vie et doivent être protégés.

Titre : Balto : le dernier des valets de coeur
Auteur : Payet, Jean-Michel
1 vol. (314 p.) ; 22 x 15 cm
Editeur : Ecole des loisirs
A partir de 13 ans
Dans le Paris des années 1920, d'anciens poilus sont assassinés les uns
après les autres et Victor, un condamné à mort, disparaît avant son

exécution. Le frère de ce dernier, Balto, habite dans la Zone, un ensemble
de quartiers misérables entourant la capitale. Pour innocenter Victor, il
doit rapidement découvrir l'identité du dernier des valets de coeur.

Titre : Tenir debout dans la nuit
Auteur : Pessan, Eric
1 vol. (155 p.) ; 22 x 15 cm
Editeur : Ecole des loisirs
A partir de 13 ans
Heureuse de pouvoir découvrir New York, Lalie accepte la proposition de
Piotr de l'accompagner dans la ville américaine. Une fois sur place, à la
suite d'un différend avec son compagnon de voyage, Lalie se retrouve
seule dans les rues de Brooklyn, au milieu de la nuit et ses dangers.

Titre : La reine sous la neige
Auteur : Place, François
1 vol. (292 p.) ; 23 x 16 cm
Editeur : Gallimard-Jeunesse
A partir de 13 ans
Un récit mettant en scène une jeune fille fragile de 18 ans, un vol de
portable, un coup de foudre, un avion dérouté, un enfant perdu, un tigre
évadé du zoo, une statuette en plastique ou encore Londres sous la neige
et la mort de la reine d'Angleterre.

Titre : Une fille de perdue c'est... une fille de perdue
Auteur : Renaud, Claire
1 vol. (212 p.) ; 22 x 14 cm
Editeur : Sarbacane
A partir de 15 ans
Aurélie a quitté Marcel, une rupture que l'adolescent n'a pas comprise et
qu'il cherche à expliquer. Autour de lui, ses copains Blaise et Jen, la
famille Tissier ou encore les matheux Pierre, Euclide et Albert le
soutiennent. Mais la blessure se creuse, en ravivant une autre, encore
plus profonde.

Titre : Raconte-moi ma vie
Auteur : Rigal-Goulard, Sophie
1 vol. (151 p.) ; 18 x 13 cm
Editeur : Rageot
A partir de 11 ans
Renversée par une voiture à la sortie du collège, Enola souffre d'une
amnésie post-traumatique. Elle tente de retrouver la mémoire grâce aux
témoignages de ses parents et de ses amies Garance et Devon. Mais
cette histoire officielle ne semble pas correspondre à sa personnalité. Elle
prend peur quand elle découvre par hasard qu'elle prenait des cours de
krav maga sous une fausse identité.

Titre : Bordeterre
Auteur : Robert-Thevenot, Julia
1 vol. (520 p.) ; 22 x 14 cm
Editeur : Sarbacane
A partir de 13 ans
Tristan, autiste de 16 ans, a pour petite soeur Inès, 12 ans, qui cherche
toujours à protéger son grand frère s'il se fait chahuter. Un jour, alors
qu'elle court pour rattraper son chien et que Tristan la suit, ils tombent
dans un univers parallèle, Bordeterre. Si Inès est ravie et s'amuse à
explorer ce monde inconnu, Tristan est inquiet car il perçoit l'aspect
maléfique du lieu.

Titre : Mon père des montagnes
Auteur : Roth, Madeline
1 vol. (73 p.) ; 21 x 14 cm
Editeur : Rouergue
A partir de 13 ans
Lucas et son père ne se parlent plus depuis longtemps. La mère de Lucas
orchestre leurs retrouvailles en les obligeant à passer seuls tous les deux
une semaine de vacances dans un chalet isolé de montagne. Ils renouent
le dialogue.

Titre : La fin : et autres commencements
Auteur : Roth, Veronica
1 vol. (297 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 23 x 16 cm
Editeur : Nathan Jeunesse
A partir de 13 ans
Six histoires qui explorent chacune un futur différent où la technologie
transforme les êtres et façonne de nouvelles possibilités. Qu'ils soient
proches ou éloignés de notre univers, les protagonistes restent confrontés
à des problématiques humaines comme la mort, le renouveau, la haine,
l'amour, la vengeance ou le pardon.

Titre : Filles de Walïlü
Auteur : Roumiguière, Cécile
1 vol. (267 p.) ; 22 x 15 cm
Editeur : Ecole des loisirs
A partir de 13 ans
Sur la presqu'île de Iurföll, les hommes partent pêcher tandis que les
femmes gouvernent, libres de leurs amours et d'exercer le métier qu'elles
souhaitent. Albaan Blosseün grandit sereine dans cette société jusqu'à ce
que de terribles rêves prémonitoires lui fassent craindre un futur
horrifique.

Titre : EVE : entité, vigilance, enquête
Auteur : Rozenfeld, Carina
1 vol. (381 p.) ; 22 x 15 cm
Editeur : Syros
A partir de 13 ans
EVE est une intelligence artificielle qui surveille tous les faits et gestes des
citoyens grâce à une puce implantée en eux, et qui signale tout délit ou crime.
Pourtant, une nuit, une jeune femme de 22 ans prénommée Eva est agressée et
déclarée en état de mort cérébrale sans que EVE ait enregistré l'identité du criminel.
EVE décide alors de prendre possession du corps d'Eva à l'insu de tous.

Titre : Sarcelles-Dakar
Auteur : Sané, Insa
1 vol. (164 p.) ; 22 x 14 cm
Editeur : Sarbacane
A partir de 13 ans

Djiraël, 17 ans, a peu de rêves et beaucoup de soucis. Il partage son
quotidien entre le trajet Sarcelles-gare du Nord, les filles, les combines et
les petites arnaques foireuses avec son cousin Youba. Jusqu'au jour où
sa mère décide de l'emmener au Sénégal, pays de son enfance, pour des
retrouvailles avec son père. Premier roman.

Titre : Autour de Jupiter
Auteur : Schmidt, Gary D.
1 vol. (210 p.) ; 21 x 14 cm
Editeur : Bayard Jeunesse
A partir de 14 ans
Récemment sorti d'un centre de rééducation où il était placé après avoir
tenté d'assassiner l'un de ses professeurs, Joseph, 14 ans, est accueilli
par les Hurd dans leur ferme du Maine. A la suite d'une altercation avec
le chauffeur, il descend du bus scolaire, suivi par Jack Hurd. Entre les
deux adolescents naît une amitié indéfectible.

Titre : Hôtel Castellana
Auteur : Sepetys, Ruta
1 vol. (587 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 23 x 16 cm
Editeur : Gallimard-Jeunesse
A partir de 13 ans
Eté 1957. Passionné de photographie, Daniel Matheson, un jeune
Américain, entend profiter de ses vacances à Madrid pour explorer le pays
de naissance de sa mère à travers l'objectif de son appareil. Dans l'hôtel
Castellana, où il séjourne avec sa famille, travaille la belle et mystérieuse
Ana. Daniel découvre peu à peu son histoire et, à travers elle, le poids de
la dictature franquiste.

Titre : Frankenstein
Auteur : Shelley, Mary Wollstonecraft
1 vol. (264 p.) ; 18 x 13 cm
Editeur : Gallimard-Jeunesse
A partir de 12 ans
Un savant, Victor Frankenstein, parvient à donner vie à un être fait d'un
assemblage de morceaux de cadavres. Avec un dossier sur l'oeuvre.

Titre : L'étrange cas du Dr Jekyll et de M. Hyde
Auteur : Stevenson, Robert Louis
1 vol. (147 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 18 x 13 cm
Editeur : Gallimard-Jeunesse
A partir de 13 ans
Le docteur Jekyll met au point une drogue pour séparer ses bons et ses
mauvais côtés. La nuit, Mr. Hyde prend le dessus, le rendant monstrueux.
Gabriel John Utterson enquête sur cette étrange affaire.

Titre : Riverkeep
Auteur : Stewart, Martin
1 vol. (377 p.) ; illustrations en noir et blanc ; 23 x 16 cm
Editeur : Milan jeunesse
A partir de 14 ans
Pappa est garde-fleuve sur le Danèk. Il est chargé d'empêcher la glace
de prendre mais aussi de repêcher les objets échoués. Wull a bientôt 16
ans et doit reprendre les affaires de son père. Quelques jours avant
l'échéance, ce dernier est entraîné dans l'eau par une force mystérieuse.
Il réapparaît mutique, diminué et agressif. Premier roman.

Titre : Smartphone panique : comment mon téléphone a fait de moi
un instrument du malheur
Auteur : Ténor, Arthur
1 vol. (166 p.) ; 19 x 13 cm
Editeur : Scrineo
A partir de 13 ans
Alors qu'elle avait simplement l'intention d'échapper à la surveillance de
sa mère, qui suivait ses déplacements grâce à un logiciel de localisation
installé sur son smartphone, Cléa, 15 ans, se retrouve prise au piège
d'une application trouvée sur le dark web. Non seulement ce logiciel
indique à sa mère de fausses localisations, mais il prend aussi petit à petit
le contrôle de sa vie.

Titre : Parée pour percer : tu peux pas m'arrêter
Auteur : Thomas, Angie
1 vol. (491 p.) ; 23 x 16 cm
Editeur : Nathan Jeunesse
A partir de 13 ans

A 16 ans, Bri s'imagine devenir la plus grande rappeuse de tous les temps,
comme son père avant qu'il ne soit tué par un gang. Mais lorsque sa mère
perd son emploi et que leur propriétaire les menace d'expulsion, la jeune
fille n'a plus le choix. Réussir dans la musique n'est plus un rêve mais une
nécessité.

Titre : Quand les garçons s'en mêlent
Auteur : Tracy, Kristen
1 vol. (219 p.) ; 21 x 14 cm
Editeur : De La Martinière Jeunesse
A partir de 11 ans
Chargée de photographier tous ses camarades pour l'album souvenir de
son collège, Melissa a l'idée d'organiser des séances de coaching pour
aider les plus timides à se mettre en valeur. Avec sa meilleure amie
Candice, elle veut montrer aux élèves populaires qu'ils ne sont pas
supérieurs. Mais le succès de son idée dépasse rapidement ce qu'elle
avait imaginé.

Titre : Le projet Starpoint
Volume 2, Le réveil des Adjinns

Auteur : Vaconsin, Marie-Lorna
1 vol. (423 p.) ; 21 x 14 cm
Editeur : La Belle colère
A partir de 12 ans
Pythagore Luchon est enrôlé de force, avec Louise, dans l'ordre des
Gardes-fous pour accomplir les basses besognes. L'apparition d'une
nouvelle force, les Adjinns, en guerre contre les Gardes-fous, complique
la situation tandis qu'au lycée, Pyth et Louise peinent à jouer les
adolescents ordinaires. De plus ils sont sans nouvelles de Foresta.

Titre : Si l'on me tend l'oreille
Auteur : Vignal, Hélène
1 vol. (284 p.) ; 21 x 14 cm
Editeur : Rouergue
A partir de 13 ans
Au pays des Trois Provinces, les habitants sont partagés entre les
sédentaires et les ambulants. Le nouveau roi, Baryte Myrtale, décide
d'assigner les ambulants à un territoire. Mais certains d'entre eux, dont
Grouzna, une jeune fille qui sait deviner le destin de chacun, refusent de

perdre leur liberté. Une fable sur le pouvoir des histoires et la révolte
collective.

Titre : Sortir d'ici
Auteur : Watson, Renée
1 vol. (302 p.) ; 22 x 15 cm
Editeur : Casterman
A partir de 12 ans
Jade aime la vie qu'elle mène dans le quartier de Portland, entourée de
ses amis et de sa mère. Mais cette dernière veut l'envoyer au lycée situé
de l'autre côté de la ville, celui où vont les Blancs, les riches ou les élèves
pauvres mais brillants, comme elle. Dans cet établissement où elle n'est
pas la bienvenue, Jade découvre un monde dont elle ignore les codes.

