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De longues nuits d'été
Aharon Appelfeld
Ecole des Loisirs (Médium grand
format)
Durant la Seconde Guerre mondiale,
Sergueï, un vieil homme aveugle, et
Janek, un garçon juif placé sous sa
protection, effectuent un long voyage, passant de
village en village pour mendier et lutter pour leur
survie.
JR APPE

Le bonheur est un déchet toxique
Manu Causse
Thierry Magnier
Nathanaël doit aller vivre à la
campagne chez sa mère, végane et
militante, qu'il rencontre pour la
première fois. L'adolescent devra
trouver le juste équilibre entre sa
nouvelle vie et les souvenirs heureux des jours passés
avec son père récemment décédé.
JR CAUS
@

Traquées !

JR BEAU

Sandrine Beau
Alice (Deuzio)
Alors que leur mère n'est pas rentrée à
la maison, une jeune fille et sa petite
soeur partent à sa recherche, avec un
tueur à leurs trousses.
@

Petit meurtre et menthe à l'eau
Cécile Chartre
Rouergue (DacOdac)
Philibert est encore contraint de passer
ses vacances dans un village isolé de
montagne avec son père et sa bellemère. Il accepte de garder le chat pour
rester seul. Mais un incident se produit.
JR CHAR

Appuyez sur étoile
Sabrina Bensalah
Sarbacane (Exprim')
Après une vie de bonheur passée dans
un bar à champagne, la grand-mère
d'Avril n'a plus beaucoup de temps à
vivre. Ni elle ni sa petite-fille ne se
résolvent à attendre la fin dans une
chambre d'hôpital sans âme. Avril déploie toute son
énergie pour réaliser le rêve de la vieille femme :
s'éteindre en beauté, près des étoiles, au sommet
d'une montagne.
JR BENS

De l'autre côté
Stefan Casta
Thierry Magnier
Elina et Jörgen, son père, trouvent
refuge à la campagne après la
disparition accidentelle de Vanessa,
compagne de Jörgen et figure
maternelle pour Elina. La maison dans
laquelle ils s'installent est mystérieuse et pleine de
charme mais certains la prétendent maudite. La jeune
fille apprivoise les lieux et relate cette année au cours
de laquelle elle tente de se reconstruire.
JR CAST

L'effet ricochet
Nadia Coste
Seuil Jeunesse
2074. Suite à l'utilisation intempestive
de produits chimiques, l'espèce
humaine est devenue infertile et le
clonage est devenu la seule solution
pour fonder une famille. Le jour où sa petite soeur se
casse le bras, Malou, 16 ans, se rend compte que sa
mère, ses soeurs et elles ont connu les mêmes
accidents et les mêmes problèmes de santé
exactement aux mêmes âges.
JR COST
@

Ambre. 01. Les filles de Brick
Lane
Siobhan Curham
Flammarion jeunesse
A Brick Lane, un quartier de Londres,
Ambre, Rose, Nora et Maali sont des
adolescentes très différentes les unes
des autres. Cependant, leur désir de
liberté et d'aventure les conduit à se réunir pour créer
un club secret, les Moonlight Dreamers. Une grande
amitié naît alors entre les quatre jeunes filles.
JR CURH
@

La revanche de l'Epouvanteur.
13. L'Epouvanteur
Joseph Delaney
Bayard jeunesse
Se sentant vieillir, John Gregory
ressent le besoin d'accomplir une
dernière tâche : détruire le Malin pour
toujours. Pour cela, son apprenti Thomas Ward doit
accomplir un rituel barbare lors de la fête
d'Halloween et sacrifier celle qu'il aime, la jeune
sorcière Alice. John et Thomas cherchent une autre
solution.
JR DELA

Baby bad trip
Lisa Drakeford
Milan jeunesse
Alors que la fête organisée par Olivia
pour ses 17 ans bat son plein, sa
meilleure amie Nicola accouche, sans
s'être jamais rendue compte de sa
grossesse. La naissance d'Eliza change la vie de
Nicola mais aussi celle d'Olivia.
JR DRAK
@

French ski
Tom Ellen, Lucy Ivison
Gallimard jeunesse (Scripto)
En séjour dans les Alpes avec leur
classe, Jack, Max et Toddy, des
collégiens anglais, s'initient au
snowboard et à la langue française, et
surtout, découvrent qu'une classe de
filles réside dans leur hôtel. Entre Jack et Mouse, le
coup de foudre est immédiat mais le jeune garçon
manque d'assurance et Roland, son rival, en profite.
La belle et populaire Lauren a jeté son dévolu sur
Jack.
JR ELLE

L'apprentissage. 01. Power club
Alain Gagnol
Syros
Pour ses 17 ans, Anna reçoit un bon
d'adhésion au Power club, une
organisation capable d'inoculer des
pouvoirs aux personnes fortunées afin
de les transformer en super-héros. Elle part bientôt à
New York, où lui sont implantés les boosters, de

petites machines biotechnologiques permettant de
développer une force hors du commun.
JR GAGN
@

George
Alex Gino
Ecole des Loisirs
George semble vivre heureux, entouré
de sa famille et de ses amis. Mais le
petit garçon sait que ses proches
ignorent qui il est vraiment car il est
persuadé, au fond de lui, d'être une fille. Un spectacle
de théâtre lui donne l'opportunité de s'affirmer. Une
réflexion sur le transgénérisme et l'identité sexuelle.
Premier roman.
JR GINO

Contagion. U4
Yves Grevet, Florence Hinckel,
Carole Trébor, Vincent Villeminot
Nathan : Syros (Grand format)
Un recueil de nouvelles dont les
histoires prennent place avant,
pendant et après l'intrigue des romans
de la série U4. Avec une bande dessinée racontant la
journée du 14 décembre, quatre fan fictions et une
retranscription du début de la pandémie.
JR GREV

Attends qu'Helen vienne : une
histoire de fantômes
Mary Downing Hahn
Thierry Magnier
Heather ne supporte pas les enfants de
sa belle-mère et le remariage de son
père. Lorsque toute la famille s'installe
dans une église désaffectée, elle
devient même inquiétante, prétendant se confier à
Helen, qui repose dans l'ancien cimetière. Cette
dernière est en réalité un fantôme maléfique, et la
jeune fille est en danger.
JR HAHN

Scream test
Grégoire Hervier
Au diable Vauvert
Los Angeles. Sept jeunes gens
disparaissent, laissant leurs familles
sans nouvelles. Le lieutenant Clara
Redfield découvre que les disparus
sont les candidats d'une émission de
téléréalité diffusée sur Internet, baptisée The last one.
Premier roman. Prix Polar derrière les murs. Prix
Méditerranée des lycéens. Prix Inter lycées
professionnels de Nantes. Prix Passerelle(s). Prix
Jacaranda.
JR HERV

Une fille au manteau bleu
Monica Hesse
Gallimard jeunesse
Amsterdam, 1943. Hanneke sillonne
les rues de la ville afin de dénicher des
marchandises au marché noir. Un jour,
une cliente lui fait une requête
particulière : retrouver une jeune fille juive qu'elle
hébergeait et qui a disparu. En recherchant la
prénommée Mirjam Roodvet, Hanneke découvre les
activités secrètes des réseaux d'entraide aux familles
juives et entre à son tour dans la clandestinité.
JR HESS
@

J'ai avalé un arc-en-ciel
Erwan Ji
Nathan Jeunesse
Une adolescente franco-américaine
raconte sa vie, ses amours et son
quotidien au lycée.
JR JI
@

La maraude
Ahmed Kalouaz
Le Rouergue (DoAdo)
Théo part à la recherche de son père
qui a décidé, sans prévenir, de quitter
la maison familiale pour aller vivre
dans la rue. A Grenoble, le jeune
garçon découvre le monde des sans domicile fixe.
JR KALO

Zéro réseau. 10. Journal d'un
dégonflé
Jeff Kinney
Seuil Jeunesse
Poussé par l'enthousiasme de sa mère,
Greg préfère passer l'été dans un camp
d'ados en pleine nature, sans
connexion Internet ni portable, plutôt que d'affronter
la mauvaise humeur de son père à la maison.
JR KINN

Le grand saut
Florence Hinckel
Nathan Jeunesse
A La Ciotat, Iris, Paul, Rébecca,
Marion, Alex et Sam, qui se
connaissent depuis la sixième, entrent
en terminale. Tout bascule lors d'une
grande soirée organisée par Madeleine. Les
différents problèmes amoureux ou familiaux des uns
et des autres font surface.
JR HINC

Les valises
Sève Laurent-Fajal
Gallimard jeunesse (Scripto)
En 1982, lors d'une visite de classe à
Auschwitz, Sarah est troublée à la vue
du nom Levin inscrit à la craie sur une
valise. De retour chez elle, elle décide
d'en apprendre plus sur son père,
qu'elle n'a jamais connu. Premier roman.
JR LAUR

Abel. 01. Parmi les vivants
Valie Le Gall, Alex Cousseau
Rouergue (Epik)
En plein été, trois amis, deux filles et
un garçon, rencontrent Abel, un
adolescent mystérieux en possession
d'une relique vieille de trois siècles, en
forme de coeur.
JR LEGA
@

Louise. 02. Parmi les vivants
Valie Le Gall, Alex Cousseau
Rouergue (Epik)
Tout se dérègle depuis qu'Abel est
revenu parmi les vivants. Louise
s'invite à son tour dans la vie d'Esther,
Vlad et Inoke.
JR LEGA

Jeunesse éternelle
Nathalie Le Gendre
Bayard
Comme chaque dimanche, Léna, 16
ans, amnésique, reçoit la visite
d'Etaine. Cette fois-ci Etaine lui
annonce qu'elle va s'absenter et lui
confie un livre qui serait le dernier
roman de sa soeur aînée Shanel. Shanel aurait des
années auparavant intégré le programme secret
Jeunesse éternelle.
JR LEGE
@

Car boy
Anne Loyer
Thierry Magnier
Raphaël habite dans une carrosserie
avec son père, qu'il connaît si peu, sa
demi-soeur, Mylène, et Kathia, son
rayon de soleil.
JR LOY

Les belles vies
Benoît Minville
Ed. Sarbacane (Exprim')
Vasco et Djib sont inséparables depuis
leur naissance. Turbulents, ils
cumulent les bêtises plus ou moins
graves. Afin d'améliorer la situation,
leurs parents décident de les envoyer
chez un ami, entrepreneur local dans la Nièvre qui
propose ses services comme famille d'accueil pour la
DDASS. Là, ils vont rencontrer "Tata", une femme
qui accueille des enfants placés.
JR MINV

La chambre du pendu
Moka
Ecole des Loisirs (Médium poche)
Lord Terence Dunlevy est beau, riche
et claustromane, éprouvant un besoin
maladif de rester enfermé. Une
maladie bien commode pour justifier
son égoïsme, et l'annonce de sa
guérison par son psychanalyste ne l'arrange pas
vraiment. Bientôt, il hérite d'un mas en Provence
donnant sur un splendide panorama, un enfer pour
lui, et pleine de mystères qu'il lui faut résoudre.
JR MOKA
@

Espionnage intime
Susie Morgenstern
Ecole des Loisirs (Médium grand
format)
Angélique est une adolescente parfaite
mais son journal intime, un carnet rose
fuchsia, dit le contraire. La jeune fille
se décrit comme étant rebelle : elle change de
vêtements et de comportement, fume et fait des
rencontres dans les bars.
JR MORG

Je suis le fruit de leur amour
Charlotte Moundlic
Thierry Magnier (Petite poche)
Une petite fille se sent abandonnée par
ses parents, qui s'aiment énormément
mais semblent l'oublier. Sa tante,
qu'elle surnomme MaTalie, veille sur
elle.
JR MOUN

L'enfer du décor. 02. Rock War
Robert Muchamore
Casterman
Les douze groupes qualifiés pour
l'émission Rock War se retrouvent
dans un manoir pour six semaines de
préparation avant la première phase
éliminatoire. Ils découvrent peu à peu l'envers du
décor, en particulier la façon dont la production
déforme la réalité pour augmenter l'audience. Les
scandales liés à Jay et à sa famille sont révélés dans
les journaux.
JR MUCH

Sauveur & fils : Saison 3
Marie-Aude Murail
Ecole des Loisirs
Médium grand format
Sauveur continue de se montrer
présent pour ses patients : Maïlys, qui
se tape la tête contre les murs pour
avoir l'attention de ses parents ; Ella, qui subit le
harcèlement sur Internet des élèves de sa classe ;
Gabin, qui ne va plus en cours pour jouer aux jeux
vidéo ; Margaux, qui a déjà tenté de se suicider deux
fois ; et Blandine, qui est hyperactive.
JR MURA
@

Double faute
Isabelle Pandazopoulos
Gallimard jeunesse (Scripto)
Ulysse et Ludovic ont été entraînés au
tennis par leur père dès leur plus jeune
âge pour devenir des champions.
Ulysse, victime d'une blessure à l'âge
de 14 ans, décide de tout arrêter pour
vivre comme les autres adolescents. Deux ans plus

tard, Ludovic s'écroule en plein match et se retrouve
dans le coma.
JR PAND

Pax et le petit soldat
Sara Pennypacker
Gallimard jeunesse
Peter a sauvé un bébé renard. Le
garçon et l'animal, baptisé Pax, sont
inséparables. Un jour, son père
l'oblige à abandonner son compagnon.
Pax affronte la nature sauvage en attendant son ami.
Malgré la guerre qui se prépare, Peter s'échappe pour
partir à sa recherche. Consacré meilleur roman
jeunesse 2016 par le Publishers weekly.
JR PENN

Marquise
Joanne Richoux
Ed. Sarbacane (Exprim')
Le Marquis, milliardaire excentrique,
est le fondateur d'une société secrète
dénommée les Voluptueuses. La
rumeur prétend qu'il s'est fait
construire une réplique parfaite du
château de Versailles sur l'une de ses îles privées et
que ses convives y mènent une existence de rêve.
Charlotte et Billy, qui s'ennuient dans leur village
natal, décident alors d'intégrer la mystérieuse
organisation.
JR RICH

Contes des particuliers
Millard Nullings

de

Ransom Riggs
Bayard Jeunesse
Millard Nullings, érudit émérite,
invisible et ancien pensionnaire de
Miss Peregrine, réunit et commente
des histoires à propos de particuliers de légende.
Dans la lignée de la trilogie Miss Peregrine et les
enfants particuliers.
JR RIGG

Zalim. 01
Carina Rozenfeld
Scrineo
Dans le royaume d'Arensdaal, la
guerre fait rage. Un esprit puissant,
intelligent et cruel, Zalim, est invoqué
pour protéger le territoire. Il doit
investir un humain pour agir. Ce
dernier oublie sa propre identité chaque fois que le
démon se réveille mais nul ne sait quel corps il
choisit comme hôte.
JR ROZE
@

Flow. 01
Mikaël Thévenot
Didier Jeunesse
Josh, 16 ans, souffre de crises de
migraine depuis son enfance. Alors
qu’il entre au lycée, il comprend qu’il
est télépathe et peut lire les pensées de
toutes les personnes qui l’entourent. Avec l’aide de
son ami Axel, génie de l’informatique, de l’agent du
FBI Kyle Chester et d’un mystérieux mentor, il part
aux Etats-Unis pour tenter de résoudre l’énigme de
la mort de sa mère. Premier roman.
JR THEV

Tableaux de familles
Gérard Salem
Joie de lire
Il paraît qu'il est difficile d'échanger
avec un adolescent. Quelques
dialogues semblent ici prouver le
contraire, même autour de thèmes délicats : l'amour,
la violence, l'amitié.
JR SALE
@

Ne dites jamais jamais
Nathalie Stragier
Syros
Pierrick est parti dans le futur, en
2188, dans un monde exclusivement
peuplé de femmes. Il est en danger.
Pénélope, Andrea et Antarès doivent
le sauver.
JR STRA

Je suis boloss, mais je me soigne
Arthur Ténor
Oskar (La vie)
Clément, 14 ans, partage avec sa
meilleure amie, Noémie, le calvaire
des élèves impopulaires. Harcelé
quotidiennement par Jordan, le plus
beau et stylé des élèves de 4e, il décide
de prendre en main sa réputation et de changer son
image en s'appuyant sur les réseaux sociaux.
JR TENO
@

Flow. 02
Mikaël Thévenot
Didier Jeunesse
Le mystérieux internaute que Josh
recherchait afin qu’il l’aide à
comprendre son pouvoir de télépathe
se fait kidnapper sous ses yeux.
Malgré le danger, il se lance avec l’aide de son ami
Alex, un génie de l’informatique, et de Kyle, un
ancien agent du FBI, dans une enquête qui le mènera
jusqu’à New York.
JR THEV

Collé pour l'éternité. 03. Dark
Lord
Jamie Thomson
Seuil Jeunesse
Dark Lord a encore échoué à regagner
les Terres obscures. Il se retrouve dans
la peau de Dick, un garçon de 13 ans.
Son ennemi juré a infiltré son collège en se faisant
passer pour le nouveau directeur.
JR THOM

Feu couleur #1
Jenny Valentine
Ecole des Loisirs (Médium Grand
format)
Iris, 16 ans, n'a jamais rencontré son
père. Elle apprend qu'il ne lui reste
plus que quelques jours à vivre et qu'il
tient à partager avec elle sa passion pour la peinture.
Or, la mère d'Iris entre en conflit avec lui car, à court
d'argent, elle veut récupérer sa collection d'oeuvres
d'art.

Jamais contente... toujours
fâchée ! 01. Le journal d'Aurore
Marie Desplechin, Agnès Maupré
Rue de Sèvres
Aurore raconte dans son journal
intime tout ce qui alimente sa
mauvaise humeur : ses deux soeurs
hostiles, ses parents falots, le collège… Mais elle se
console en pensant à son amie Lola et à Marceau, le
nouveau demi-frère de cette dernière.
BD JOU

JR VALE

Louis
Nos coeurs tordus
Séverine Vidal, Manu Causse
Bayard Jeunesse
Vladimir, dit Vlad, est handicapé de
naissance et nouvel élève au collège
Georges-Brassens. Il est également
passionné de cinéma et possède une
personnalité attachante. Lou est séduite et Vlad
tombe amoureux de la jeune fille, mais celle-ci sort
déjà avec Morgan.
JR VIDA

Fantômes

parmi

les

spectres

Isabelle Arsenault, Fanny Britt
Pastèque
Louis a onze ans, une mère qui a peur
de tout, un père qui pleure quand il
boit et un petit frère obsédé par la soul
américaine. Il rêve de déclarer son
amour à Billie, une compagne de classe
indépendante et solitaire. Mais dans la réalité, rien à
faire : dès qu'il s'approche d'elle, Louis est tétanisé
comme un clou rouillé. Aidé par sa famille, son
fidèle ami Boris et les spectres du passé qui peuplent
son monde intérieur, Louis découvrira la vraie
définition du courage.
BD LOU

Raina Telgemeier
Akiléos
Catrina et sa famille déménagent sur
la côte de la Californie du Nord parce
que Maya, la petite soeur de Catrina,
est malade. Cat n'est pas contente de
quitter ses amies pour Bahía de la Luna, mais Maya
est atteinte de la fibrose kystique et l'air frais et salin
de la mer lui sera bénéfique. Alors que les deux filles
explorent leur nouvel environnement, un voisin leur
laisse entendre que des fantômes hantent Bahía de la
Luna. Maya veut absolument en rencontrer un, mais
Cat ne veut pas en entendre parler. Cat doit trouver
une façon de surmonter ses peurs.

Jeffrey Brown
Huginn & Muninn
Roan est bien décidé à améliorer ses
résultats scolaires, à éviter le côté
obscur et à devenir un meilleur
étudiant et ami. Plusieurs défis
l'attendent. Il doit composer avec des enseignants
suppléants, de nouveaux Martiens, une panoplie de
robots, des mets végétaliens, des broches et des
examens finaux.

BD FAN

BD STA

L'attaque de la brute. 03. Star
Wars, l'académie Jedi

La vallée des mystères
Chris Stygryt, Pau Valls
Sarbacane
Pierre et Milly, deux amis, se lancent
à la recherche d'un trésor après avoir
trouvé un mystérieux parchemin dans
la bibliothèque d'un vieil original
vivant seul dans son manoir, M. Pouchkine.
BD VAL

Devenir un expert du rakugaki :
développer son imagination par
le dessin selon Bunpei Yorifuji
Bunpei Yorifuji
Ed. B42
Une méthode d'apprentissage du
dessin pour apprendre à regarder et à
représenter le monde environnant ainsi que son
propre univers, développer son attention aux formes
et aux détails.
741.2 YOR
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