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ACEVEDO Elizabeth                                                                           JAR 

De l'autre côté de l'eau                                                                    ACE 

Nathan 

C'est le tragique accident du vol 587 d'American Airlines qui a inspiré cette histoire. 

Camino vit en République dominicaine. Elle est à l'aéroport en attendant que l'avion où 

se trouve son père atterrisse mais il n'arrivera jamais. Yahaira vit à New-York, elle est 

appelée au bureau du proviseur pour lui annoncer que son père est mort dans un 

accident d'avion. Les deux jeunes femmes ne se connaissent pas encore mais cet 

événement tragique va les rapprocher. L'écriture en vers donne une rapidité au roman 

et fait résonner chaque événement.  

 

 

ALI S.K.                                                                                             JAR 

L'amour de A à Z                                                                             ALI 

Akata 

D'un côté, il y a Zayneb, qui a été exclue de son lycée pour avoir dénoncé l'islamophobie 

de son professeur en plein cours. Elle décide alors de partir chez sa tante à Doha, au 

Qatar, pour commencer ses vacances de printemps en avance. De l'autre côté, il y a 

Adam, qui a arrêté d'aller en cours depuis qu'il a appris qu'il est atteint d'une sclérose 

en plaques. Pour pouvoir passer plus de temps avec son père et sa soeur, il décide de 

rentrer à Doha. Devant les autres, Zayneb et Adam jouent un rôle, cachant ce qu'ils 

pensent réellement entre les pages de leurs journaux intimes.  
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ALIRE SAENZ Benjamin                                                                    JAR 

L'insaisissable logique de ma vie                                                    ALI 

Pocket 

Sal mène une vie paisible et sans histoires, dans une famille moitié mexicaine, moitié 

américaine. Mais tout bascule le jour de sa rentrée en terminale. Pour défendre 

l'honneur de son père adoptif, il sort les poings et frappe. Surprise, colère, satisfaction, 

culpabilité se bousculent dans la tête du jeune homme, qui se met à douter de tout, 

même de sa propre identité. Alors, avec l'aide de Sam, sa meilleure amie, et de son père, 

Sal va tenter de comprendre l'insaisissable logique de sa vie. 

 

 

ALIX Cécile                                                                                        JAR 

A(ni)mal                                                                                             ALI 

Slalom 

A 15 ans, Miran quitte un pays en guerre où la violence fait rage. Il a perdu toute sa 

famille et il se répète en boucle, à chaque pas, à chaque difficulté, cette phrase « Je suis 

un homme ». Malgré sa méfiance et grâce aux conseils d'un vieil homme sage, Miran ne 

croisera pas que des individus fourbes. Il acceptera les quelques mains qu'on lui tend. 

L’adolescent va peu à peu retrouver son nom, un souffle de vie, et devenir un passeur 

de mots, ceux de son pays, des gens qu'il aime et de cet avenir qui s'offre à lui.  
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ALVAREZ Jennifer Lynn                                                                   JAR 

L'incendie                                                                                           ALV 

Albin Michel 

A Gap Lake, en Californie, Hannah et ses meilleurs amis déclenchent un incendie aux 

conséquences inimaginables alors qu’ils s’étaient réunis dans les bois pour fêter la fin 

du lycée. Rapidement hors de contrôle, le feu ravage tout sur son passage, y compris la 

ville alentour. Le bilan est de trois morts et plusieurs disparus. Dès lors, Hannah décide 

de prendre les choses en main. Si ses amis et elles veulent se tirer d'affaire, il faudra 

mentir. Mais à mesure que l'enquête avance, les divergences s'installent et se creusent. 

Pire encore, certains sont rongés par la culpabilité. L’un après l'autre, les masques 

tombent. 

 

 

 

BEAUVAIS Clémentine                                                                 JAR 

Les Facétieuses                                                                              BEA 

Sarbacane  

L'héroïne, Clémentine Beauvais, autrice jeunesse déprimée par une série d'échecs 

littéraires et amoureux, trébuche sur une curieuse énigme historique : qui était la 

marraine, la bonne fée du petit Louis XVII fils de Louis XVI et Marie-Antoinette ? 

Comment cette fée, dotée comme toutes ses consoeurs de l'époque de pouvoirs 

magiques puissants, a-t-elle pu abandonner le petit prince à une mort atroce ? Plus 

étrange encore pourquoi a-t-elle disparu des archives de l'Histoire après la Révolution ? 

Et si derrière ces mystères se trouvait la clef d'un autre encore plus grand : que s'est-il 

passé le jour où la magie s'est évaporée ? 
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BENAOUDA Kamel                                                                        JAI 

LX18                                                                                                 BEN 

Gallimard  

Redoutable soldat, LX18 est le fruit d'un traitement génétique et hormonal qui l'a privé 

de toute émotion. C'est un Altéré. Ses semblables et lui ne connaissent que la guerre 

jusqu'au jour où les négociations de paix aboutissent. Devenus inutiles, les Altérés sont 

envoyés dans différents lycées du pays pour s'intégrer à la population civile. LX18 se 

retrouve parachuté en seconde 5 au lycée Marie Shelley avec Amir, Philomène et les 

autres. 

 

 

BERNARD Nathalie                                                                        JAI 

Les nuées                                                                                         BER 

T. 2 : Néro                                                                                                 

Thierry Magnier 

25 juin 2025, Chris, commandant du sous-marin nucléaire d'attaque L’Herminier en 

mission dans l'océan Indien, commence un journal destiné à son fils. Emportée par les 

courants de la mer des Nuées, l'embarcation dérive dans la Nuit. Mais depuis quelque 

temps, un étrange phénomène se produit. Une traînée lumineuse vient rompre 

l'obscurité à intervalles réguliers... 
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BOULIER Marie                                                                              JAR 

Apprivoiser l’été                                                                             BOU 

Thierry Magnier 

Alors que tous ses amis grandissent et se plongent dans des jeux de séduction 

parfaitement codifiés, Olivia préfère les escapades de l’enfance. Sa rencontre avec Éole 

lui montrera qu’il est possible de ne pas rentrer dans les cases et d’avoir ses propres 

désirs et fantasmes. Marie Boulier met en scène les bouleversements de l'adolescence 

avec une infinie justesse. 
  

 

BYRNE Tanya                                                                                     JAI                                                           

Afterlove                                                                                             BYR 

Hachette  

Dès le premier regard, Ash et Poppy sont tombées amoureuses malgré leurs différences 

et leurs milieux familiaux que tout oppose. Pour la soirée du Nouvel An, Ash décide de 

dormir chez Poppy, sans prévenir ses parents. Inquiets, ces derniers lui demandent de 

rentrer immédiatement. Sur le trajet du retour, Ash est déconcentrée par une fille qui 

l'accoste, elle se fait renverser par une voiture et meurt. La fille qui l'a accostée est une 

Faucheuse, et en tant que dernière personne à mourir avant le dernier coup de minuit, 

Ash est devenue une Faucheuse à son tour.  
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CATHRINE Arnaud                                                                               JAR 

Les Nouvelles Vagues                                                                         CAT  

R. Laffont 

« Moi, je veux flamber. Sinon on n'est pas vivant. Je veux me jeter sur tout ce qui est 

inflammable. Même si j'ai peur. La vie me fait peur. Les garçons me font peur. Les filles 

me font peur. Mais je veux cramer. Ce sera bref, et qu'est-ce qu'on s'en fout : pourquoi 

une histoire courte ne serait-elle pas une histoire tout court ? » Les Nouvelles Vagues, 

c'est Vince, Micha, Marilyn et Octave. Les Nouvelles Vagues, c'est le portrait d'une 

génération qui invente sa façon d'aimer et d'être soi. 

 

 

CAUSSE Manu                                                                               JAR 

Bien trop petit                                                                               CAU 

Thierry Magnier 

Grégoire est à deux doigts de ne plus jamais sortir de sa chambre. Tout, plutôt que 

retourner au lycée où un camarade de vestiaires s'est moqué de la taille de son sexe. 

L'adolescent en est à présent persuadé : sa vie est fichue, il finira seul et sans doute 

puceau. Il se plonge dans le seul plaisir qu'il lui reste : l'écriture. Max Egrogire et Chloé 

Rembrandt, ses personnages de fiction, lui font oublier sa détresse. Mais leurs aventures 

imaginaires attirent l'attention. A travers une étrange correspondance qui se tisse alors, 

Grégoire va découvrir que désir et plaisir sont peut-être moins liés à son anatomie qu'il 

ne le croyait. 

 



7 
 

 

CHABAS Jean-François                                                                JAR 

Red Man                                                                                         CHA 

Au Diable Vauvert 

Dans le centre rouge de l'Australie, les méfaits de la colonisation ont précipité les natifs 

dans l'alcool, la violence et la consommation d'une drogue qui ravage corps et cerveau. 

Marvellous, jeune Aborigène déjà accro à l'ice, est réduit au vol pour survivre. Même le 

Red Man, guerrier magique et mystérieux de la tradition aborigène, semble incapable 

de le sauver. Mais dans le désert, une rencontre va bouleverser sa vie à jamais. 

 

 

CHANG Kang-myoung                                                                  JAR 

Parce que je déteste la Corée                                                      CHA 

P. Picquier 

Kyena, vingt-sept ans, a tout, semble-t-il, pour être heureuse. Alors pourquoi décide-t-

elle de tout quitter ? Son pays, sa famille, son travail, tout ça pour émigrer en Australie 

alors qu'elle ne parle même pas l'anglais ? Mais elle a tout prévu : elle quitte son petit 

ami à l'aéroport, laisse derrière elle la compétition, la hiérarchie et le moule trop étroit 

de la société coréenne. Pour elle, c'est maintenant que tout commence : la colocation, 

les rencontres, les petits boulots ou encore les puces de lit, tout ne se passera pas 

exactement comme elle l'avait prévu. Dans cette comédie enlevée, Kyena est aussi la 

voix d'une nouvelle génération de femmes pour qui le monde est à conquérir.  
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                                                                                                           JAR 

Chaud                                                                                               CHA 

Thierry Magnier 

Dix grands écrivains suédois de littérature jeunesse se sont réunis pour écrire un recueil 

de nouvelles érotiques à destination des adolescents. Chaque texte nous transporte 

dans un univers qui lui est propre abordant le désir, les rêves, les fantasmes, le 

consentement, la sexualité vécue avec joie. Ces textes  permettent de s'interroger sur 

nos préjugés et nos idées reçues. 

 

 

EPSTEIN Sarah                                                                                  JAP 

Deep Water                                                                                       EPS 

Bayard  

PEn Australie, Mason, Chloé, Henry, Tom, Raf, Rina et Sabeen sont amis. Ils se savent 

liés à jamais et ne se cachent rien. Leurs vies ne sont pas toujours faciles mais ils restent 

ensemble, malgré les épreuves. Une nuit, l'orage éclate et Henry disparaît. Fugue ? 

Enlèvement ? Meurtre ? Tout le monde le cherche, tout le monde se méfie, tout le 

monde est suspect. Chacun a des secrets à protéger. Que s'est-il passé la nuit de la 

tempête ? Sarah Epstein nous livre un thriller hautement addictif. 
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GIORDANO Rémi                                                                                JAR 

Les premiers plans                                                                            GIO 

Thierry Magnier 

Alexis est passionné de cinéma. Pour occuper les longs mois d'été qui s'annoncent, il 

s'est lancé dans la réalisation de son premier court métrage avec le soutien de 

l'inimitable Marylou, sa meilleure amie. Mais le résultat est décevant et la torpeur 

estivale sur le point de l'emporter, quand les deux amis apprennent qu'un tournage a 

lieu à quelques kilomètres de chez eux. L'occasion est trop belle. Qui sait ? Peut-être 

pourront-ils voir à quoi ressemble un vrai plateau, ou même donner un coup de main ? 

Ce qu'Alexis ignore, c'est que ce tournage sera aussi celui de la rencontre avec Matteo, 

son premier amour, promesse d'un été brulant digne d'un scénario de film. 

 

 

GORNET Mélody                                                                               JAR 

Citron                                                                                                      GOR 

Thierry Magnier 

Lana traîne son ennui et sa solitude au self, en cours, et jusque dans son lit. Comment 

les autres peuvent-ils se satisfaire de leurs relations si prévisibles, de leur sexualité si 

« vanille », sans relief ni passion ? Quand Jonathan, un garçon de sa classe qu'elle n'avait 

jamais remarqué, s'invite dans son monde, Lana découvre qu'elle n'est pas la seule à 

avoir plus d'imagination que la moyenne. C'est le début d'une histoire aussi fraîche 

qu'acidulée, saveur citron. 
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GRACE Adalyn                                                                              JAI 

Le trône des sept îles                                                                   GRA 

De Saxus 

C'est le grand jour pour la princesse Amora. Fille unique de la famille Montara qui dirige 

le royaume de Visidia, elle va devoir assoir sa position d'héritière du trône en effectuant 

une démonstration de sa magie devant son peuple. Mais quand le rite de passage tourne 

au désastre, la jeune femme est forcée de fuir. Elle va alors faire la rencontre de Bastian, 

un mystérieux pirate avec lequel elle va passer un marché. Ensemble, ils vont parcourir 

les mers du royaume, pleines de merveilles et de dangers avec pour objectif de stopper 

l'émergence d'une nouvelle magie destructrice.  

 

 

GREEN John                                                                                   JAR 

Bienvenue dans l'anthropocène                                                GRE 

Gallimard  

Bienvenue dans l'Anthropocène, l'époque géologique actuelle, qui est caractérisée par 

l'impact considérable des humains sur la planète. La grotte de Lascaux, notre capacité 

d'émerveillement, Mario Kart, les couchers de soleil... John Green explore notre monde 

humano-centré à travers 44 chroniques aussi personnelles qu'universelles. 
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GUILLAUMOT Christophe                                                             JAP 

Le bureau des affaires non résolues                                            GUI 

Rageot 

Tags, dégradation de matériel, paris illégaux, vol de voiture... Pour Gaspard, seize ans, 

l'heure des comptes a sonné car son âge ne le protège plus face à la justice. Plutôt que 

de passer par la case « prison pour mineurs », il entre au Bureau des affaires non 

résolues, un programme de réinsertion innovant. Durant trois mois, le capitaine de 

police Ruben Arcega et lui  tentent de résoudre un cold case de leur choix. Rebelles, tous 

deux s'affranchissent vite des règles. Fils de vétérinaire, Gaspard s'intéresse à 128 faits 

divers anciens, 128 mutilations de chevaux dans la région... tandis que dans Toulouse, 

trois jeunes femmes sont agressées. Toutes ces affaires seraient-elles liées ?  

 

 

HILAL Jadd                                                                                        JAR 

Une baignoire dans le désert                                                         HIL                                                       

Elyzad 

Lorsque la guerre fait irruption dans son village, le quotidien d'Adel bascule. Parents 

divorcés, amis absents, il lui reste heureusement ses deux insectes imaginaires qui lui 

tiennent lieu de compagnons. Amené à prendre très vite des décisions qui le dépassent, 

Adel se retrouve dans un camp au milieu du désert où les combattants ont l'air d'enfants 

perdus et où le cheikh le force à agir en adulte. C’est l'occasion pour Adel de s'interroger 

sur le regard que l'on porte sur lui et de se forger, seul, sa propre identité. Jadd Hilal 

signe ici avec fraîcheur le roman d'un apprentissage un peu décalé, en miroir de nos 

interrogations. 
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HOLLAND Sara                                                                                  JAI 

Havenfall                                                                                            HAV 

Bayard 

Fiordenkill, Ardant, Solaria sont des royaumes magiques voisins du nôtre. Fiordenkill est  

recouvert de glace et de givre,  Ardant est écrasé par la chaleur et Solaria possède une 

porte scellée pour empêcher les créatures bestiales qui l'habitent d'en sortir. Au coeur 

des Rocheuses du Colorado se trouve l'auberge Havenfall : c’est un sanctuaire où ces 

mondes s'entrecroisent et où l'Aubergiste oeuvre pour maintenir la paix entre eux. 

Chaque été, sa nièce Maddie vient l'épauler. Havenfall est le seul endroit où elle peut 

oublier ses sombres secrets de famille jusqu'au jour où l'impossible se produit : Maddie 

trouve la porte de Solaria ébréchée et son oncle inconscient. Le fragile équilibre entre 

les mondes est alors menacé. 

 

 

HOLZL Ariel                                                                                    JAI 

Bpocalypse                                                                                     HOL 

L'Ecole des Loisirs 

Pour se rendre au lycée, Samsara n'oublie jamais sa batte de baseball, ses talismans et 

son couteau de chasse. C’est tout ce dont elle a besoin pour affronter les animaux 

mutants, fantômes et autres créatures qui ont envahi les rues de Concordia après 

l'Apocalypse. Aujourd'hui, la ville vient de lever la quarantaine de l'ancien parc public et 

s'apprête à accueillir ses habitants, réputés avoir muté. Les deux jumeaux que Sam voit 

débarquer dans sa classe sont loin d'avoir un physique standard. Très vite, ceux qui se 

moquent d'eux ou les prennent à partie sont les victimes d'incidents inexpliqués. Tout 

semble accuser les nouveaux venus. Mais dans une ville comme Concordia, peut-on se 

fier aux apparences ? 
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LAUKKANEN Owen                                                                            JAR 

The wild                                                                                             LAU 

Hachette  

Dawn est une adolescente de dix-sept ans en colère, qui cumule mauvaises 

fréquentations et activités douteuses. Un jour, ne supportant plus de voir sa fille gâcher 

sa vie, sa mère l'envoie de force dans un camp de survie au fond des bois où des jeunes 

à problèmes passent leur journée en randonnée et doivent se préparer leur repas dans 

la nature. Grâce à leur bonne conduite, ils gagnent des privilèges comme une tente ou 

un sac à dos, ce qui leur permet aussi de monter en grade. C'est seulement quand on 

arrive au sommet qu'on est autorisé à quitter le camp. Dawn et les autres doivent 

montrer de quoi ils sont capables pour gagner le droit de partir.  

 

 

LE Loan                                                                                             JAR                     

Pour l'amour du pho                                                                       LE 

Akata 

Cela fait des années que les Mai et les Nguyen se livrent une compétition acharnée pour 

savoir qui détient le meilleur restaurant de pho. A cause de cela, Linh et Bao se sont 

toujours évités. Mais même sans se côtoyer, ils savent tous les deux que ce conflit 

dépasse le cadre d'une simple rivalité entre familles et trouve ses origines dans des 

blessures plus profondes. Quand par chance, Linh et Bao se retrouvent à travailler 

ensemble, ils se rendent immédiatement compte qu'ils pourraient devenir amis... et 

bien plus. Est-il possible pour eux de vivre une histoire d'amour malgré le poids du passé 

et les conflits qui opposent leurs familles ? 
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LE THANH Taï-Marc                                                                     JAR 

Et le ciel se voila de fureur                                                          LET 

L'Ecole des Loisirs 

Abigaël, Lisbeth, Samantha, Ellen, Maureen et Anton font route dans un chariot en 

direction du Far West. Les cinq filles et le garçon aveugle forment une famille d'enfants 

perdus et recueillis par Hidalgo, une fine gâchette française qui ne se résoudrait jamais 

à abandonner des orphelins à leur sort. Rêvant d'un monde nouveau et aspirant à 

échapper à leur destinée, ils partent à la conquête de l'Ouest, tout en apprenant à se 

défendre contre les nombreux dangers de ces terres où les hommes ne sont pas moins 

sauvages que les animaux. Mais les fantômes du passé sont lancés à leurs trousses, et 

leur vie sera un combat sans merci.  

 

 

LENNE-FOUQUET Marie                                                              JAR 

Bleue comme l'été                                                                        LEN 

Sarbacane  

Un road-trip forcé avec un surfeur raté, ce n'est pas l'été glorieux que Prudence, 

aspirante photographe avait prévu. Mais fuyant un concours raté, un amoureux qui 

l'évite, et une soeur qui voudrait faire d'elle une baby-sitter à vie pour ses bambins 

baveux, l'hypersensible Prudence attrape le premier prétexte venu pour tout larguer et 

se retrouver coincée dans un van avec un type aux pectoraux impeccables nommé Denis 

qui tient à ce qu'on l'appelle Dylan. Sa vie tourne autour du surf. Prudence, elle, ne pense 

qu'à ses amours, ses espoirs malmenés, ses amies éloignées. Va-t-elle survivre trois mois 

à photographier Denis-Dylan sous tous les angles pour alimenter son compte instagram? 
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LOYER Anne                                                                                   JAR 

Vers le vrai                                                                                     LOY 

Slalom 

Depuis toujours, la vie sourit à Paul : grand, beau, intelligent, il réussit tout ce qu'il 

entreprend, y compris sa relation avec Estelle. Petit dernier d'une famille de quatre 

enfants bourgeoise et conservatrice, son avenir est tout tracé... Mais son monde 

s'effondre le jour où il réalise qu'il aime un garçon. Dévasté, il est dirigé vers une thérapie 

de conversion, « soutenu » par ses proches qui veulent le voir reprendre le droit chemin. 

Thalia, elle, est une passionnée qui enchaîne les relations, éprise de liberté, jusqu'à sa 

rencontre avec Loïs. Elle vibre d'amour et de désir pour cette fille, au point de révéler 

ses sentiments au grand jour et de se retrouver à la rue, humiliée, rejetée par ses 

parents. A dix-huit ans, Paul et Thalia sont à un tournant de leur vie. Mais où chercher 

la vérité qui leur permettra, enfin, de s'épanouir ?  

 

 

 

MANÇO Aylin                                                                                  JAI 

Les éblouis                                                                                        MAN 

Sarbacane  

Quand Luce, une nouvelle élève au tempérament explosif, débarque à l'internat de 

Jamet, elle est bien décidée à bousculer le calme ambiant. Elle veut fonder un gang de 

rebelles, perdre sa virginité, et surtout débusquer le fantôme qui, d'après la rumeur, 

hante le lycée. L'année démarre sous les meilleurs auspices, jusqu'à ce que chacun à leur 

tour, ses camarades développent des pouvoirs surnaturels. 
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MASKAME Estelle                                                                           JAR 

Somebody like you                                                                         MAS 

Pocket 

Avec un père acteur hollywoodien, Mila, seize ans, a l'habitude des flashs des paparazzi. 

Pourtant, lorsque son énième gaffe se retrouve immortalisée en première page des 

journaux à scandale, c'en est trop. Elle est exilée tout l'été à plus de 3000 km de Los 

Angeles, à côté de Nashville, dans le ranch isolé de son grand-père et de sa tante. Mila 

est furieuse et n'hésite pas à le faire savoir à tout le monde, en particulier à Blake, le fils 

de la maire, qui l'agace prodigieusement. Mais, forcés de se côtoyer, Mila et Blake vont 

se rendre compte qu'ils ont bien plus en commun qu'ils ne veulent l'admettre... 

 

 

MASOOD Syed M.                                                                        JAR 

Sois beau et tais-toi !                                                                   MAS 

Pocket 

Danyal n'est peut-être pas une lumière, mais tout le monde le trouve beau à tomber par 

terre. Avec son humour, son assurance et ses talents de cuisinier, il a tout pour réussir. 

Mais son père, d'origine pakistanaise et traditionnaliste, voit d'un mauvais oeil le choix 

de carrière de son fils. Pire, il commence à lui chercher une femme... alors que Danyal 

n'a d'yeux que pour la belle Kaval. Pour prouver à tout le monde qu'il n'est pas qu'un joli 

visage, Danyal s'inscrit à un concours de compétences. Pour l'aider à gagner, il demande 

à Bisma, une jeune fille un peu geek, de l'aider. Plus il passe de temps avec elle, plus il 

comprend que le bonheur est peut-être juste à portée de main ; il n'a pas besoin du 

regard des autres tant qu'il est brillant aux yeux de Bisma.  
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MCQUISTON Casey                                                                         JAR 

My dear f***ing prince                                                                   MCQ 

Lumen 

Quand sa mère a été élue présidente des Etats-Unis, Alex Claremont-Diaz s'est aussitôt 

retrouvé propulsé au rang de prince de la nation. Charismatique, intelligent, charmeur. 

son potentiel de séduction auprès des jeunes est un atout majeur aux yeux de la Maison-

Blanche. Seul problème : Alex est l'ennemi personnel du vrai prince, Henry, celui dont la 

grand-mère règne de l'autre côté de l'Atlantique. Et, quand la presse met la main sur la 

photo d'une altercation entre les deux jeunes gens, les relations anglo-américaines 

s'enveniment... Les deux rivaux sont donc contraints de feindre la réconciliation. Mais 

que se passerait-il si les deux hommes  devenaient tout à coup beaucoup plus que des 

amis ?  

 

 

MCQUISTON Casey                                                                        JAR 

One last stop                                                                                  MCQ 

Lumen 

A vingt-trois ans, August s'installe à New York pour échapper à sa mère, avec qui elle 

entretient une relation compliquée. Cynique et intentionnellement solitaire, elle tombe 

malgré elle au beau milieu d'un véritable nid de fous : une colocation joyeuse et 

extravagante, où discussions et fêtes se succèdent. Un matin, sur le chemin de la fac, 

elle fait la rencontre de Jane qui n'hésite pas à la sortir d'un mauvais pas. August en reste 

abasourdie : qui est cette fille belle à tomber qu'elle croise et recroise sans cesse sur sa 

ligne de métro new-yorkais ? Cependant, la jeune inconnue n'est pas ce qu'elle 

prétend...  
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MILANO Sera                                                                                    JAR 

Et pourtant nous sommes vivants                                                 MIL 

Gallimard  

Au festival d'Amberside, l'impensable se produit : pendant le feu d'artifice, des 

terroristes tirent sur la foule. Cinq adolescents témoignent. Il y a Joe et Ellie, aussi beaux 

et magnétiques l'un que l'autre ; Violet, élève sérieuse et douce ; Peaches, passionnée 

de théâtre ; et March, qui fait tout pour passer inaperçu au lycée. Au cours de cette nuit 

tragique, ils vont se croiser, s'aider, se perdre, se retrouver. Une seule chose compte : 

survivre... et vivre à nouveau. 

 

 

MOKA                                                                                               JAI 

Possession                                                                                       MOK 

L'Ecole des Loisirs 

En achetant la plus belle maison du quartier, les Vendôme pensaient avoir fait une 

bonne affaire et s'étaient réjouis d'y emménager avec leurs trois enfants. Une nuit, le 

pire est arrivé. Leur fille Lucrèce s'est jetée du toit, sous les yeux de Malo son petit frère. 

Traumatisé, le garçon a passé deux mois en hôpital psychiatrique. Depuis son retour, 

Malo a l'impression que la maison lui joue des tours et s'en prend à lui. Ses affaires 

changent de place, les murs de sa chambre font des gargouillis, les poignées de porte 

disparaissent. Même ses parents deviennent bizarres et vivent de plus en plus confinés. 

Malo est persuadé que la maison dans laquelle sa famille vient d'emménager est 

malfaisante.  

 



19 
 

 

NEMEZIA Léa                                                                                    JAR 

The master's game                                                                         NEM 

Hachette  

Pour cette dernière année de lycée, Lydia s'est fait une promesse. De nature timide et 

réservée, elle souhaite prendre confiance en elle et s'affirmer. A sa plus grande surprise, 

l'occasion rêvée se présente : elle est sélectionnée, avec quatre autres élèves du lycée, 

pour participer aux jeux du Master, qui se dérouleront tout au long de l'année. L'élève 

qui réussira tous les gages et qui se retrouvera en haut du classement se verra 

récompensé, en plus de gagner en popularité. Lydia espère ainsi se rapprocher de Liam, 

un nouvel élève dont elle est tombée sous le charme. Alors que le jeu suit son cours, le 

Master met en scène des gages de plus en plus étranges... Lydia parviendra-t-elle à 

découvrir ce qui se cache derrière ce jeu malsain ? 

 

 

NSAFOU Laura                                                                                JAI 

Nos jours brûlés                                                                             NSA 

T.1 

Albin Michel 

2049, depuis vingt ans, le Jour a disparu, et la raison de ce bouleversement reste un 

mystère. Si Elikia n'a jamais connu que la Grande Nuit et ses dangers, sa mère, Diba, 

refuse de s'y résigner. Persuadées que la disparition du soleil est liée à celle de Juddu, 

une ancienne cité qui aurait abrité des êtres divins, toutes deux sillonnent l'Afrique en 

quête d'indices et de vestiges. Leur fantastique épopée les conduira jusqu'au coeur de 

l'Invisible. 
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NSAFOU Laura                                                                                   JAI 

Nos jours brûlés                                                                                NSA 

T. 2 : Les flammes ivoire 

Albin Michel  

2051 : quand Elikia rouvre les yeux, elle comprend qu'elle est vivante et qu'il fait toujours 

désespérément noir. Et la colère la submerge. Cependant, son sacrifice pour ramener le 

Jour n'a pas été tout à fait vain : Diarra, la deum capable d'inverser le cours des mondes, 

est de retour. La quête du soleil prend avec elle une ampleur inédite. Pour se montrer à 

la hauteur du combat qui s'annonce, Elikia devra explorer l'étendue de ses nouveaux 

pouvoirs. 

 

 

OSEMAN Alice                                                                                JAR 

Loveless                                                                                            OSE 

Hachette  

Georgia n'a jamais été amoureuse, n'a jamais embrassé qui que ce soit. Elle n'a même 

jamais eu de crush. Mais en tant que romantique passionnée de fan-fictions, elle est 

persuadée qu'elle finira par trouver la bonne personne. Or lorsque Georgia entre à 

l'université, ses désirs de romance sèment la pagaille au sein de son groupe d'amis. La 

voilà embourbée dans sa propre tragi-comédie, à se demander pourquoi l'amour paraît 

si simple pour les autres et pas pour elle. Asexuelle, aromantique, avec ce vocabulaire 

nouveau, Georgia est plus incertaine que jamais face à ses sentiments. Est-elle vraiment 

destinée à rester sans amour ? 
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PARENT Maud                                                                                    JAR 

My korean lover                                                                                PAR 

T. 2 

Hachette  

Deux ans se sont écoulés depuis l'escapade sud-coréenne de Lila. Elle vit une vie calme 

et rangée dans la capitale de l'amour. Sa vie n’est peut-être pas tant rangée que ça car 

elle est hantée par des réminiscences et des sentiments refoulés. Elle tente tant bien 

que mal d'oublier la superstar coréenne, l'idole et leader du groupe de Kpop les King. 

 

 

 

POL Anne-Marie                                                                              JAR 

Yzé. Danse avec le hasard                                                              POL 

Pocket Jeunesse 

Le rêve d'Yzé, jeune Antillaise de dix-sept ans est de devenir danseuse étoile, comme 

son modèle Misty Copeland. Consciente que tout se joue en métropole, Yzé veut voir 

plus loin que son île. Et si le concours « Etoiles des îles » qui se profile était la chance de 

sa vie ? A la surprise de tous, elle l'emporte et s'envole pour Paris. Là-bas, elle va pouvoir 

suivre les cours de professeurs renommés. Mais bientôt, entre le racisme et les coups 

bas de ses camarades, elle se sent plus isolée que jamais. Pourtant, sa rencontre avec 

Michael, un jeune danseur gravement malade, va bouleverser sa vision de la danse et 

de la vie.  
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QUINN Julia                                                                                  JAR  

La chronique des Bridgerton                                                      QUI  

T. 9  

J'ai lu 

Du mariage d'Edmund Bridgerton et de Violet Ledger sont nés huit enfants, héros de la 

Chronique des Bridgerton. Mais que sont devenus Daphné, Anthony, Benedict, Colin, 

Eloïse, Francesca, Gregory et Hyacinthe ? Des années plus tard, les mariages et les 

naissances ont apporté leurs lots de doutes et de bonheurs. La famille s'est agrandie et, 

sous le regard serein et bienveillant de lady Violet, la dynastie Bridgerton se retrouve 

pour une dernière fois.  

 

 

QUINN Julia                                                                                     JAR 

La chronique des Rokesby                                                            QUI 

T. 1 et 2  

J'ai lu 

En 1779, dans le comté du Kent, tout commence dans la résidence des Bridgerton, 

Aubrey Hall, une génération avant la naissance du premier des huit descendants 

d'Edmund et Violet Bridgerton. La demeure la plus proche, Crake House, est le fief des 

Rokesby et de leurs cinq enfants. Les deux familles se fréquentent, leurs enfants jouent 

et grandissent ensemble. Sybilla, la soeur d'Edmund, véritable garçon manqué, sait bien 

qu'un jour elle épousera l'un des quatre fils Rokesby. Enfin, plus précisément un des trois 

fils, car l'aîné, George, est un insupportable raseur. Or, le jour où Sybilla se blesse, 

George, seul témoin de l'accident, lui vient en aide… 
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QUINN Julia                                                                                      JAR 

La chronique des Rokesby                                                              QUI 

T. 3 et 4 

J'ai lu 

Dans la famille Rokesby, il reste deux fils à marier. D'abord Andrew, qui cache sous ses 

allures d'impitoyable loup des mers son rôle d'agent secret au service de la Couronne, 

puis Nicholas, le cadet, dont la vocation pour la médecine est plus forte que tout. Or, le 

capitaine au long cours aime trop sa liberté pour y renoncer, et le futur médecin 

n'envisage son avenir qu'au service des autres. Lorsque Poppy Bridgerton, dont la 

curiosité n'a d'égal que le culot, croise la route d'Andrew, la détermination de 

l'aventurier prend le large. Et que dire des périls qui menacent la jeune Georgiana 

Bridgerton ? Seul le sens du devoir de Nicholas peut la sauver.  

 

 

RICHOUX Joanne                                                                               JAR 

Les collisions                                                                                      RIC 

Sarbacane  

Gabriel et Laetitia entrent en terminale littéraire. Il est brumeux et arrogant. Elle est 

fière et sauvage. Ils s'ennuient royalement au lycée, et ils ont comme une envie de le 

faire payer à tout le monde. Cela tombe bien : cette année, ils étudient Les liaisons 

dangereuses, ce qui va leur donner des idées... 
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ROMASCO-MOORE Mar                                                                 JAI 

Les Invisibles                                                                                     ROM 

Slalom 

Que feriez-vous si vous étiez invisible ? A dix-sept ans, Pie a toujours été invisible, 

littéralement transparente, comme sa mère. Toutes deux sillonnent les Etats-Unis à 

l'abri des regards, se servent dans les meilleurs restaurants, dorment dans des demeures 

luxueuses, mènent la grande vie... seules. Pie étouffe, rêve d'amitié et d'amour, d'être 

libre de toucher les gens sans les effrayer, de se voir dans le miroir, d'exister, tout 

simplement. Alors quand sa mère disparaît mystérieusement, la jeune femme, folle 

d'inquiétude et de solitude, décide d'enfreindre la seule règle essentielle à sa sécurité : 

toujours dissimuler sa présence. Cette fable fantastique, doublée d'une enquête 

haletante, invite à aller au-delà des apparences. 

 

 

BILLET Julia                                                                                        JAR 

O sisters                                                                                              BIL 

L'Ecole des Loisirs 

En 1974, Janig et Macha ont seize ans, les mêmes yeux pailletés d'or et les mêmes 

sourcils en bataille. Janig vit seule avec sa mère au milieu des vignes et s'ennuie dans 

son école de secrétariat. Macha étouffe dans son pensionnat de la Légion d'honneur et 

s'oppose à ses parents bourgeois. Elles sont deux, ne se connaissent pas et viennent 

d'apprendre qu'elles sont soeurs. Après leur avoir annoncé la nouvelle, Marthe, leur 

grand-mère, leur a proposé de les rejoindre au camp du Geai, une communauté hippie 

qu'elle a fondée en Bretagne. Janig et Macha vont traverser la France pour se rencontrer 

et découvrir le secret de leur naissance. 
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SANO Tetsuya                                                                                    JAR 

Nos mondes i-maginés                                                                    SAN                                               

Akata 

Kohei Somei a arrêté d'écrire depuis le décès de Yoshino, son amie écrivaine. Hanté par 

sa mort, il a perdu goût à la vie et abandonné son rêve de devenir auteur. Incapable de 

réellement tourner la page, il continue même de lui envoyer des e-mails, sachant 

pourtant qu'ils resteront sans réponse. Mais son quotidien bascule quand Mashiro, la 

nouvelle élève du lycée, lui pose des questions sur sa relation avec Yoshino et que, 

contre tout logique, il reçoit une réponse à un de ses messages. 

 

 

SCHMITTER Frédéric                                                                       JAR 

La section lucky                                                                                SCH 

Rocher 

La Section Lucky est un groupe de six adolescents : Anne, Erwan, Isabelle, Olivier, Urielle 

et Yves. Sur les îles du Ponant, ils font tous partie du même collège. C'est Gaspard qui 

les relie durant l'année scolaire 1984-85. Très joueur, l'écrivain voyage avec des mots 

pour tout bagage. Il entend initier les jeunes îliens aux secrets des lettres. L'auteur avoue 

un penchant pour les choses un peu compliquées. Un casse-tête chinois pourrait 

l'occuper toute une nuit... 
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SCHWAB Victoria                                                                             JAI 

La vie invisible d'Addie Larue                                                         SCH 

Lumen 

Une nuit de 1714, dans un moment de désespoir, une jeune femme avide de liberté 

scelle un pacte avec le diable. Mais si elle obtient le droit de vivre éternellement, en 

échange, personne ne pourra jamais plus se rappeler ni son nom ni son visage. Elle est 

condamnée à traverser les âges comme un fantôme, incapable de raconter son histoire, 

aussitôt effacée de la mémoire de tous ceux qui croisent sa route. Ainsi commence une 

vie extraordinaire, faite de découvertes et d'aventures stupéfiantes, qui la mènent 

pendant plusieurs siècles de rencontres en rencontres, toujours éphémères, dans 

plusieurs pays d'Europe d'abord, puis dans le monde entier. Un jour où elle pénètre dans 

une petite librairie à New York, pour la première fois en trois cents ans, l'homme derrière 

le comptoir la reconnaît. Quelle peut donc bien être la raison de ce miracle ?  

 

 

SCHWARTZ Dana                                                                             JAR 

Anatomy : love story                                                                      SCH 

Albin Michel 

A Edimbourg, en 1817, Hazel est une jeune aristocrate à l'avenir tout tracé. Promise à 

un cousin, son rôle est de se préparer à devenir une épouse dévouée et soumise. 

Pourtant, Hazel rejette cette fatalité. Passionnée de médecine et aspirante chirurgienne, 

elle décide de braver les interdits liés à son sexe et à sa classe sociale pour suivre en 

secret des cours d'anatomie. C'est alors qu'elle fait la rencontre de Jack, un voleur de 

cadavres travaillant pour le compte de l'université où elle étudie. A ses côtés, elle se sent 

plus libre et audacieuse que jamais. Et quand elle découvre que certains grands 

chirurgiens et membres de l'aristocratie réalisent d'étranges expériences sur les 

cadavres, elle décide de mener l'enquête. 
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SCOTT Kyle                                                                                          JAR 

Trust                                                                                                    SCO 

Pocket  

Edie a toujours été sage, or la monotonie de sa vie est soudain brisée lorsqu'elle est prise 

en otage dans un supermarché. John, un garçon de son âge à la réputation sulfureuse, 

lui sauve la vie. Dès lors, Edie décide de vivre à cent à l'heure et cède à toutes ses 

pulsions. Quant à John, il arrête de dealer et se concentre sur le lycée. Si le drame les a 

réunis, ils ne vivent pas ses conséquences de la même façon. Leurs destins vont-ils se 

séparer ou s'entremêler ? 

 

 

SHARPE Tess                                                                                    JAP 

Ne vous fiez pas aux apparences                                                  SHA   

Nathan 

Quand deux braqueurs attaquent une banque d'une petite ville tranquille des Etats-Unis, 

ils ne se doutent pas que parmi leurs otages se trouve plus coriace qu'eux... Nora était 

venue déposer de l'argent avec son ex-petit ami et sa nouvelle petite copine. Or Nora 

est la fille d'un escroc de haut vol. Elle a fui à douze ans sa mère manipulatrice et son 

amant malfrat, et se cache sous une fausse identité. Elle va déployer tous ses talents et 

se replonger malgré elle dans son passé pour sauver sa vie et celle de ses amis.  
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SHUSTERMAN Neal                                                                          JAI 

Eclats d'étoile                                                                                    SHU 

T. 2 : Le dévoreur d'âmes 

R. Laffont 

Enfin débarrassés des parasites qui se nourrissaient de leur lumière, les éclats d'étoile 

ont repris le cours de leur vie. Winston a retrouvé sa taille normale, Tory est devenue 

une belle jeune fille dont l'aura assainit tout sur son passage, Lourdes dégage une 

extraordinaire force d'attraction tandis que l'humeur de Michael influence à la fois le 

temps et son entourage. Dillon, de son côté, a entrepris de réparer les immenses dégâts 

causés par son appétit destructeur. Mais autour d'eux rôde le dévoreur d'âmes, un 

puissant esprit ancien bien décidé à utiliser les dons des éclats à son profit  au risque de 

mettre toute l'humanité en péril. 

 

 

SHUSTERMAN Neal                                                                          JAI 

La faucheuse                                                                                      SHU 

T. 3 : Le glas 

R. Laffont 

Dans un monde qui a conquis la mort, l'humanité sera-t-elle anéantie par les êtres 

immortels auxquels elle a donné naissance ? Le sinistre maître Goddard se prépare à 

prendre le pouvoir suprême sur la communauté des faucheurs. Seul celui qu'on nomme 

« le glas » pourrait faire basculer l'humanité du côté de la vie... 
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SOHN Won-Pyung                                                                           JAR 

Amande                                                                                             SOH 

Pocket  

Yunjae, quinze ans, n'arrive pas à ressentir les émotions. Son amygdale cérébrale, son 

« amande », ne fonctionne pas bien. Alors, pour se fondre dans la masse, il doit retenir 

les codes de la société comme les tables de multiplication : imiter les autres quand ils 

rient, dire bonjour, s'il te plaît, merci quand il faut, paraître « normal », en somme. 

Quand une tragédie bouleverse sa vie, il se retrouve seul face à l'adversité. Contre toute 

attente, Gon, un garçon de son âge rebelle, colérique et violent, s'intéresse à lui. Entre 

eux naîtra une amitié improbable qui permettra à Yunjae d'expérimenter ses premières 

émotions. Mais devenir plus humain et s'ouvrir aux autres a un prix. 

 

 

SUISSA Rachel                                                                                  JAR                                                                               

Les liaisons dangereuses                                                                 SUI 

Hachette  

Célène doit quitter Paris pour Biarritz. Du haut de ses dix-sept ans, cette idéaliste est 

prête à braver les embûches de l'amour à distance pendant toute une année pour mieux 

retrouver Pierre, son fiancé, après avoir fini sa terminale. Dans son nouveau lycée, 

Célène est confrontée à un nouveau monde régi par une élite hiérarchisée. À sa tête se 

trouvent Tristan Badiola, un sportif de haut niveau, et Vanessa Merteuil, une 

comédienne très populaire. Immergée malgré elle dans le monde des réseaux sociaux, 

de la célébrité et des faux-semblants, Célène voit petit à petit ses idéaux et son sens de 

la morale vaciller. Rachel Suissa offre ici une adaptation du chef-d'oeuvre épistolaire de 

Choderlos de Laclos à l'ère des réseaux sociaux.  
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THOMAS Angie                                                                              JAR 

Concrete Rose                                                                                THO 

Nathan 

En 1998, dans le quartier noir de Garden Heights, Maverick sèche le lycée et a déjà un 

pied dans les gangs. Malgré la poigne de sa mère, il s'apprête à marcher sur les traces 

de son père, un baron de la drogue en prison. Tout change lorsqu'il apprend qu'il est 

père. Le voilà avec un bébé sur les bras, face à la colère de sa petite amie Lisa. Maverick 

veut être un homme bien ; il veut prouver qu'il peut faire les choses différemment. Mais 

on ne quitte pas les gangs si facilement. 

 

 

THOMAS Angie                                                                                 JAR 

The hate u give                                                                                THO 

Nathan 

Starr a seize ans, elle est noire et vit dans un quartier rythmé par les guerres entre gangs 

et les descentes de police. Tous les jours, elle rejoint son lycée situé dans une banlieue 

chic et fait le grand écart entre ces deux mondes. Sa vie vole en éclats le soir où son ami 

Khalil est tué sous ses yeux de trois balles dans le dos, par un policier trop nerveux. Starr 

est l’unique témoin. Et tandis que son quartier s'embrase, tandis que la police cherche 

à enterrer l'affaire, Starr va apprendre à redresser la tête. 
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VESCO Flore                                                                                                JAR 

D'or et d'oreillers                                                                              VES 

L'Ecole des Loisirs 

C'est un lit vertigineux, sur lequel on a empilé une dizaine de matelas. Il trône au centre 

de la chambre qui accueille les prétendantes de lord Handerson. Le riche héritier a conçu 

un test pour choisir au mieux sa future épouse : chaque candidate est invitée à passer 

une nuit chez lui, à Blenkinsop Castle, dans un lit d'une hauteur invraisemblable. Mrs 

Watkins y envoie ses trois filles, accompagnées d'une femme de chambre. Elles se 

rendent en tremblant au château. Seule l'une d'entre elles retiendra l'attention du lord.  

 

 

VILLEMINOT Vincent                                                                      JAI   

Nous sommes l'étincelle                                                                 VIL   

Pocket  

En 2025, une partie de la jeunesse décide de partir vivre en forêt, dans des villages 

autonomes. Leurs seules politiques sont l’amitié et la liberté. En 2061, Dan, Montana et 

Judith vivent dans une cabane avec leurs parents. Ils chassent, pêchent et explorent les 

ruines alentour. Mais un jour, les enfants sont enlevés par d'inquiétants braconniers. 

Quand leurs parents décident de partir à leur recherche, c'est le passé, le présent et le 

futur de ce monde qui se racontent et s'affrontent. 
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VILLEMINOT Vincent                                                                     JAP 

Réseau(x)                                                                                          VIL 

T. 1 

Pocket  

Un nouveau réseau social fait surface. Une crise économique se prépare. Un attentat est 

orchestré. Et si tout était lié ? Sur les réseaux, tout le monde pense connaître tout le 

monde. Tout le monde aime, surveille, espionne tout le monde. Mais désormais, une 

guerre est déclenchée, sur le Web et dans le monde réel. Sixie, quinze ans, est l'enjeu, 

le butin, le gibier de tous les combattants. 

 

 

VILLEMINOT Vincent                                                                     JAP 

Réseau(x)                                                                                          VIL 

T. 2 

Pocket  

La guerre se poursuit, sur le web et dans le monde réel. Sur les réseaux, tout le monde 

pensait connaître Nada#1. Tout le monde suivait, espionnait, redoutait Nada#1. Les 

polices européennes vont-elles enfin pouvoir respirer ? Rien n'est moins sûr : un 

mystérieux Nada#2 fait son apparition et annonce un chaos d'un genre nouveau. 
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WATSON Jo                                                                                      JAR 

La plus forte                                                                                     WAT 

Hachette  

Lori Palmer est une nouvelle élève au lycée Bay Water, un endroit où cheveux soyeux et 

corps de rêve sont de rigueur. Son ancienne école lui manque car son talent artistique 

avait plus d'importance aux yeux de ses camarades qu'une recette de smoothie aux 

graines de chia. Mal dans sa peau, Lori espère survivre à son année de terminale en se 

fondant dans le décor autant que possible. Mais ses plans tombent à l'eau lorsqu'elle 

apprend que Jake, le sportif populaire du lycée, est bénévole à l'école de Zac, son petit 

frère. Lori se retrouve alors plongée dans le monde de Jake, où se mêlent water-polo, 

fêtes et observation des étoiles. Alors qu'elle se rapproche de lui et que sa relation avec 

sa mère se détériore, les anciennes angoisses de Lori refont surface. 

 

 

YOON Nicola                                                                                     JAR 

Instructions for dancing                                                                  YOO 

Bayard  

Depuis que son père a trompé sa mère, Evie est sûre d'une chose : les histoires d'amour 

ne durent jamais. Et elle a de bonnes raisons de le croire : dès qu'elle voit un couple 

s'embrasser, Evie a une étrange vision et devient le témoin invisible de son histoire, de 

la rencontre vibrante à la rupture fracassante.  Lorsqu'elle se rend au studio de danse La 

Brea, elle fait la connaissance de X, un jeune homme aussi agaçant que beau et fascinant. 

Lorsqu'ils se retrouvent partenaires pour un concours de danse de salon, Evie en vient à 

se demander si l'amour ne mériterait finalement pas qu'on prenne tous les risques.  
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ZOBOI Ibi                                                                                           JAR 

Mes coups seront mes mots                                                           ZOB 

Gallimard  

Amal, lycéen noir américain, ne vit que pour le dessin, la peinture et la poésie. Il suffira 

d'une bagarre, juste une embrouille entre garçons pour que son existence bascule. Il ira 

en prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Ce n'aurait pas dû être son histoire. Pourra-

t-il la changer ? 

 


