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Acevedo, Elizabeth
Sur le vif
Nathan Jeunesse
Emoni, 17 ans, rêve de devenir cheffe dans un restaurant. Mais elle a aussi une petite fille de 2 ans, des cours
au lycée et travaille le soir pour aider sa grand-mère à payer ses factures. Convaincue qu'elle ne pourra 
jamais réaliser son projet, l'ouverture dans son lycée d'un nouveau cours d'arts culinaires pourrait toutefois 
lui donner l'opportunité de montrer ses talents.

Arcoeur, Lily
Jonas
Hugo Roman
William, un bel Anglais, est le nouveau du lycée. Tandis que Louve commence à s'intéresser à lui, elle le 
surprend en train d'embrasser son frère Jonas. Devant la difficulté d'annoncer cette relation à sa famille 
conservatrice, très engagée dans le mouvement de la Manif pour tous, Jonas doit compter plus que jamais 
sur le soutien de sa sœur. Premier roman.

Barféty, Elisabeth
3 fois l'été
Milan jeunesse
Pendant les vacances scolaires, Maëlle est invitée à trois soirées différentes le même soir. Un roman avec 
trois fins possibles.



Bennett, Robert Jackson
Les maîtres enlumineurs
Albin Michel
Tevanne, riche cité, est entre les mains de quatre grandes familles marchandes. La ville doit sa fortune aux 
secrets de l'enluminure capable d'agir sur les objets qu'elle recouvre. Sancia Grando a le don de revivre le 
passé des objets et d'entendre leur enluminure. Elle est engagée pour voler un objet magique et convoité, 
ignorant son pouvoir de mener la ville à sa perte.

Black, Holly
Le roi maléfique
Rageot
Jude, 17 ans, est maintenant sénéchale de Cardan qu'elle a aidé à accéder au trône. Elle est une des 
personnes les plus influentes du royaume mais les intrigues se multiplient autour d'elle. Ses talents 
d'espionne lui sont utiles pour démasquer les traîtres qui veulent s'emparer de la couronne. De plus, elle 
développe des sentiments ambigus pour Cardan.

Boie, Kirsten
Un été à Sommerby
Fleurus
L'histoire d'un été dans la vie d'une fratrie de trois enfants, Martha, 13 ans, Mikkel, 7 ans, et Matts, 4 ans. 
Leur mère, qui est en voyage d'affaires, a un grave accident à New York. Leur père la rejoint, confiant les 
trois enfants à une amie qui les emmène à la campagne, chez leur grand-mère qu'ils ne connaissent pas. Elle 
vit dans une maison isolée dans un hameau près d'un bras de mer.



Bousquet, Charlotte
Une fille dans la foule
Flammarion
Elève de terminale, Roxane fait partie d'un groupe d'adolescents engagés dans la lutte pour la protection de 
l'environnement. Un jour, lors d'une manifestation, sa meilleure amie Maélys est blessée suite à une charge 
de la police. Traumatisée, Roxane se renferme sur elle-même. Le sauvetage d'un oiseau lui permet d'aller 
mieux et d'assumer enfin ce qu'elle veut faire de sa vie.

Bussi, Michel
NEO : Les deux châteaux
Pocket jeunesse
Le troisième livre de Mordélia révèle l'emplacement du tombeau de Marie-Lune ainsi que les secrets de la 
naissance d'Ogénor et de la fondation du Tipi.

Cameron, Sharon
La lumière dans les combles : roman inspiré de l'histoire vraie de Stefania Podgorska
Gallimard-Jeunesse
Inspirée d'un fait réel survenu dans le ghetto de Przemysl pendant la Seconde Guerre mondiale, l'histoire de 
treize Juifs polonais cachés dans leur grenier par Stefania et sa sœur. 



Cantin, Illana
Jefferson's world
Hachette romans
Malgré leurs secrets, Tim, Jude, Terence, Colin, Swann, Megan, Nelly et Flora, tous élèves au lycée 
Jefferson, se rapprochent et partent en quête de leur identité.

Cathrine, Arnaud
Les nouvelles vagues
R. Laffont
Vince souffre de sa récente rupture avec Octave. Pour s'occuper, il travaille à la librairie de sa mère durant 
l'été et y rencontre Micha, un garçon transgenre.

Chabas, Jean-François
Ils ont volé nos ombres
Talents hauts
Australie, 1929. Bagaa est née d'une mère aborigène et d'un père irlandais. Quand sa mère décède, elle se 
retrouve seule dans le bush à l'âge de 11 ans. Elle part pour un long périple vers le Nord au cours duquel elle
fait de nombreuses rencontres. Elle fait également la connaissance de Wan, un marin qui lui révèle que sa 
tribu, les Yawijibaya, est en grand danger.



Chabas, Jean-François
Red man
Au diable Vauvert
En Australie, les tribus aborigènes sont rongées par l'alcool, la drogue et la pauvreté. Marvellous, le jeune 
membre d'une de ces tribus, sombre ainsi chaque jour un peu plus. Cependant, dans le désert du Red Center 
où guette le Red man, il fait une surprenante rencontre.

Cuvellier, Vincent
Le plus mauvais livre du monde
Nathan Jeunesse
Parti pour un long trajet en train, Paul prend un livre au hasard dans une boîte à livres. Manque de chance, 
l'ouvrage ne lui plaît pas du tout. C'est alors qu'il rencontre l'auteur. 

De Castell, Sebastien
L'anti-magicien : Hors-la-loi
Gallimard-Jeunesse
Seul Kelen peut empêcher une terrible guerre d'avoir lieu à condition de commettre un meurtre. 
Accompagné de Rakis, son chacureuil, il retrouve Furia et sa famille. La vérité sur le mage pourrait être 
révélée.



Desbiolles, Maryline
Violante
École des loisirs
A l'école, Violante reste toujours un peu à l'écart des autres élèves. Avec sa tignasse de cheveux noirs, sa 
tache rouge sur la joue et son regard de flamme, elle ressemble à une sorcière et suscite crainte et curiosité.

Dixen, Victor
Vampyria : La cour des miracles
R. Laffont
Dans les entrailles de Paris, une mystérieuse vampire renégate règne sur une cour souterraine peuplée de 
monstres. Louis XIV l'Immuable, maître des Vampyres, charge ses écuyers de la capturer. Parmi eux, Diane, 
qui aux yeux de toute la cour est la favorite du roi, mais derrière laquelle se cache en réalité Jeanne, une 
membre de la Fronde qui œuvre au démantèlement du royaume des Ténèbres.

Duval, Myren
Délit de solidarité
Rouergue
Lou est lycéenne et prépare le bac. Avec sa bande de copains, ils s'occupent, font la fête, se disputent et 
s'amusent. Un jour, dans une grotte proche de chez eux, ils découvrent trois migrants, Farah et ses deux 
oncles. Ils décident de leur venir en aide, d'autant que Lou est fascinée par l'histoire terrible de Farah et par 
ses yeux vairons ainsi que son sourire.



Ferdjoukh, Malika
Broadway Limited : Un thé avec Grace Kelly
Ecole des loisirs
Printemps 1949. Pour les jeunes filles de la pension Giboulée, c'est l'heure des choix. Grâce à son professeur
de l'Actors Studio, Page se retrouve finaliste pour un rôle au théâtre face à Grace Kelly. Les destins 
amoureux de Hadley et de Chic se croisent enfin. Uli Styner est quant à lui victime de la chasse aux 
sorcières, tandis que Jocelyn voit resurgir une figure de son passé en France.

Féret-Fleury, Christine
Glace
Scrineo
La Terre a été dévastée par des phénomènes météorologiques et les hommes luttent pour survivre. Sanna fait
partie des Cramés, esclaves qui travaillent dans des mines à la recherche de métaux rares. Elle part à la 
recherche de son ami Kay et débute un long voyage vers les Glacés, qui vivent sous un bouclier climatique 
dans les montagnes.

Georgelin, Mélanie
Soleil jusqu'à la fin
Sarbacane
Après le départ brutal de son mari avec une autre femme, la mère d'Amaya, 12 ans, meurt de chagrin. La 
jeune fille est placée dans un orphelinat où, entre joie et tristesse, elle tente d'aider comme elle peut les 
enfants brisés. A nouveau rattrapée par le destin, elle découvre cependant de nouveaux horizons chez Pierrot 
et Madeleine, un couple de personnes âgées amoureuses et facétieuses.



Giordano, Rémi
Les premiers plans
Thierry Magnier
Quand Alexis, passionné de cinéma, apprend qu'un film va être tourné près de chez lui, il n'a plus qu'une 
idée en tête, réussir à pénétrer dans les studios pour découvrir enfin l'envers du décor. Mais sa rencontre avec
Matteo, le jeune acteur qui occupe le rôle principal, le fait chavirer.

Grehan, Meg
En apnée
Talents hauts
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.

Guilbert, Nancy
Old soul
Ed. courtes et longues
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.



Johnson, George M.
Le bleu ne va pas à tous les garçons
De Saxus
Le témoignage de l'auteur sur la vie des jeunes Noirs LGBT. De son enfance et son adolescence dans le New
Jersey à sa vie d'adulte, il relate son parcours, ses premières relations sexuelles puis interroge la notion de 
genre et la masculinité.

Klune, T.J.
La maison au milieu de la mer céruléenne
De Saxus
Linus Baker, 40 ans, mène une vie paisible et solitaire sur une île magique avec pour seule compagnie son 
chat. Travailleur social au département chargé de la jeunesse magique, il veille au bien-être des enfants dans 
les orphelinats dirigés par le gouvernement. Un jour, il est missionné secrètement pour se rendre à 
l'orphelinat de l'île de Marsyas où vivent six enfants dangereux.

Kristoff, Jay
Nevernight : Les grands jeux
De Saxus
Mia, qui fait désormais partie d'un groupe de tueurs d'élite de l’Église rouge, commet des assassinats au nom
de la communauté. Mais lorsqu'elle entend que les Grands Jeux de Sépulcra approchent, elle se fait 
délibérément enlever pour combattre comme gladiateur. Elle espère ainsi se rapprocher des responsables de 
la mort de sa famille pour se venger.



Lee, Stacey
La vie vue d'en bas
Milan jeunesse
Jo est une jeune Chinoise vivant avec son père adoptif à Atlanta en 1890. Le jour, elle travaille comme 
domestique. La nuit, elle prend la plume et écrit des chroniques pour le journal de la ville, sous un 
pseudonyme. Elle se bat pour bousculer les mentalités et être acceptée dans une société profondément 
sexiste et raciste.

Loyer, Anne
Bamba
Rocher
Bamba vit avec son père et sa grand-mère contre lesquels elle est continuellement en colère. Après une 
grossesse non désirée et la naissance de son fils Kylian, elle rompt avec sa famille. Dans un petit village, 
Paul, un homme veuf, lui offre le gîte et le couvert en échange d'un peu de compagnie. L'adolescente, 
perdue, enchaîne les maladresses et les comportements à risques jusqu'au dérapage.

Mainwaring, Anna
Le vrai visage de Tulip Taylor
De La Martinière Jeunesse
Lycéenne et blogueuse beauté, Tulip prend soin d'elle et de son apparence. Elle rencontre Harvey, un 
nouveau et séduisant camarade de classe, qui ne voit en elle qu'une fille superficielle. Déterminée à lui 
prouver le contraire, Tulip accepte de participer à une émission de télé-réalité où elle doit survivre en milieu 
sauvage.



Martins, Karine
Ceux qui ne peuvent pas mourir : L'affaire Prometheus
Gallimard-Jeunesse
Paris, 1889. Après avoir quitté les geôles de la Saint-Vehme, Gabriel Voltz est missionné par la Confrérie 
pour enquêter sur l'assassinat de plusieurs promoteurs, en pleine Exposition universelle. Entre les créatures 
surnaturelles qui peuplent le sous-sol de la capitale et les indigènes de l'exposition coloniale, les suspects ne 
manquent pas. Rose et Grégoire l'aident dans ses recherches.

McManus, Karen M.
Qui meurt ?
Nathan Jeunesse
Le lycée de Bayview est à nouveau le théâtre d'un jeu macabre d'action ou vérité. Maeve, Knox et Phoebe 
ont décidé de se tenir à l'écart après que leurs secrets ont été révélés. Mais quand l'un de leurs camarades 
meurt en plein défi et qu'ils deviennent suspects, ils n'ont d'autre choix que de chercher qui se cache derrière 
les SMS anonymes envoyés aux élèves.

Meaney, Flynn
Les filles rebelles du pensionnat Notre-Dame
Albin Michel-Jeunesse
16 ans, crête rose en guise de coupe de cheveux, insolente, un cahier de correspondance plus rempli 
d'avertissements que de bonnes notes, Alex est la rébellion incarnée. Elle est pensionnaire de l'institution 
catholique Notre-Dame-de-la-Sainte-Piété, où les messes sont quotidiennes et la surveillance constante avec 
un couvre-feu à 21 h. Sa seule perspective est de se faire exclure.



Moisset, Pascale
Une pour tous, tous pour une
Les Petites moustaches éditions 
Margot part dans les Pays basque afin de recommencer sa vie. Elle y rencontre Argia, une bergère 
inexpérimentée. Une amitié se noue autour du troupeau. Elle propose à la montagnarde de rejoindre son 
équipe de rugby.

Montgomery, Lucy Maud
Anne d'Avonlea
Monsieur Toussaint Louverture
Anne Shirley, une orpheline adoptée par erreur, renonce à ses études. A 16 ans et demi, elle prend la tête de 
l'école du village d'Avonlea.

Morgan of Glencoe
La dernière geste : Dans l'ombre de Paris
ActuSF
La princesse Yuri, 12 ans, habite dans un monde où les fées ont toujours été traitées comme des animaux 
dangereux. Un jour, son père lui envoie une lettre lui demandant de quitter le Japon afin de le rejoindre en 
France. Elle apprend seulement à son arrivée qu'elle est promise à l'héritier du trône de ce pays. Une femme 
inconnue lui suggère cependant de s'enfuir afin d'échapper à son destin.



Morgan of Glencoe
La dernière geste : L'héritage du Rail
ActuSF
Yuri est ramenée de force à l'ambassade du Japon. Le Rail semble être sa dernière chance de retrouver sa 
liberté.

Pavlenko, Marie
Un été avec Albert
Flammarion-Jeunesse
En raison du divorce de ses parents, Soledad passe ses vacances d'été chez sa grand-mère dans les Pyrénées, 
à son grand dam. Quand elle aperçoit un homme rôder dans les environs, elle cherche à protéger sa grand-
mère. La présence d'un couteau ensanglanté dans une cabane la convainc qu'un danger les guette.

Pessan, Eric, Solminihac, Olivier de
Teenage riot
École des loisirs
En Italie, Lotta tombe amoureuse de Domenico lors d’un cours de théâtre estival mais le jeune homme est 
impliqué dans une action militante et doit partir. A Londres, Ellie voudrait fuir sa famille recomposée et les 
comportements insistants des garçons. L’Ours, lui, écrit des morceaux de rap dans sa cité marseillaise 
lorsque l’un de ses amis meurt à la suite d’un contrôle de police.



Poncheville, Alice de
La route de Ness
Rouergue
Ness, Ferdinand, Sander et Zéno vivent dans une société divisée en castes. Ils appartiennent au groupe des 
Pâles. Leur avenir est tracé par les Bleus, l'élite de la nation qui cumule tous les avantages et gouverne sans 
opposition. Un jour, le groupe d'amis refuse de coopérer tout en sachant qu'ils se condamnent

Rachedi, Mabrouck
Classe à part
École des loisirs
N'ayant pas encore trouvé son stage de 3e, Amel se tourne vers son oncle Djibril qui travaille dans une 
entreprise florissante sur les Champs-Élysées. Malheureusement ses parents sont fâchés avec lui depuis huit 
ans. De plus, la société est en plein déménagement, son épouse se prépare à monter sur scène et Ludivine, sa
fille, organise un grand bal. La requête d'Amel tombe mal.

Robert-Thevenot, Julia
Lettre à toi qui m'aimes
Sarbacane
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.



Rosoff, Meg
Tempête d'une nuit d'été
Rageot
Une famille passe ses vacances dans une maison située non loin de la plage. Alors que l'insouciance règne, 
Kit Godden, un garçon à la fois drôle et magnétique, fait son apparition. Tous les membres de la famille 
tombent sous son charme.

Rugani, Nastasia
Je serai vivante
Gallimard-Jeunesse
Trois mois après avoir été victime d'un viol, une adolescente fait sa déposition à la gendarmerie. Elle 
exprime sa souffrance et sa révolte.

Ruter, Pascal
Cut the line
Actes Sud junior
Cinq jeunes musiciens ont été sélectionnés pour une tournée au San Puerto, un minuscule pays de la 
cordillère des Andes. Le vol qui les ramène chez eux doit faire escale à Buenos Aires mais l'appareil s'écrase
sur un sommet enneigé. Là, les survivants doivent faire face au froid, à la faim et à l'isolement alors que les 
secours tardent à arriver.



Schwab, Victoria
La vie invisible d'Addie Larue
Lumen
En 1714, Addie, une artiste, scelle un pacte avec le diable. En échange de l'immortalité, personne ne se 
souvient de son nom ou de son visage. Dans une vie jalonnée de rencontres éphémères, elle parcourt les 
siècles et les continents. Trois cents ans plus tard, dans une librairie new-yorkaise, le libraire la reconnaît. 
Addie cherche l'explication de ce miracle, mais un démon la poursuit.

Sellier, Marie
Willy
Thierry Magnier
Willy travaille avec beaucoup d'ardeur à l'école afin de réaliser son rêve, devenir médecin, et même peut-être
chirurgien. Pour cela, il doit aller dans un bon lycée, en France ou à New York. Mais le billet coûte trop cher.

Shannon, Samantha
The bone season : L'ordre des Mimes
De Saxus
Paige Mahoney s'échappe de la colonie pénitentiaire de Sheol I mais les Rephaïm partent à sa poursuite. 
Devenue la personne la plus recherchée de Londres, elle renoue avec le syndicat du crime des clairvoyants, 
les Sept Sceaux.



Sharpe, Tess
Ne vous fiez pas aux apparences
Nathan Jeunesse
Dans une petite ville des États-Unis, deux hommes braquent une banque. Parmi les otages, Nora, la fille d'un
escroc de haut vol qui se cache depuis cinq ans sous une fausse identité. Venue déposer de l'argent avec son 
ancien petit ami et sa copine actuelle, il lui faut maintenant se replonger dans son passé pour sauver sa vie et 
celle de ses amis.

Stewart, Andrea
L'empire d'écume : La fille aux éclats d'os
Castelmore
Sur chaque enfant qui naît dans l'empire du Phénix, est prélevé un os derrière l'oreille. Un rituel dangereux, 
souvent mortel, qui permet à l'empereur de créer de redoutables chimères. Lin, sa fille naturelle, est privée 
de ses souvenirs mais aspire à devenir l'héritière tandis que son père lui préfère Bayan, son fils adoptif. Lin 
apprend secrètement la magie d'os pendant que la révolte gronde.

Thomas, Kara
Last weekend
Castelmore
Claire, Kat et Jesse passent le week-end suivant leur bal de promo dans une maison au bord d'un lac. Claire 
se réveille seule et couverte de sang sur un chemin de randonnée. Elle ne se rappelle pas des événements 
mais pressent qu'une chose terrible s'est produite. De plus, ses proches semblent dissimuler de lourds secrets.
Elle fouille dans sa mémoire pour réveiller ses souvenirs.



Villeminot, Vincent
L'île
Pocket jeunesse
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.

Wood, Laura
Sous un ciel d'or
Pocket jeunesse
Cornouailles, 1929. Pour rompre l'ennui, Lou, jeune fille d'origine modeste, se lance un défi : s'introduire 
chez les Cardew. Prise sur le fait, elle fait la connaissance de Robert, un insupportable charmeur, et de sa 
sœur Caitlin. En se liant d'amitié avec cette dernière, elle plonge à corps perdu dans l'univers doré de 
l'aristocratie anglaise.


