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Golden Valley
Gaël Aymon
Gallimard jeunesse (Scripto)
Maximilien, 17 ans, arrive à Yangon, en Birmanie, pour rejoindre ses parents
expatriés qui vivent dans le quartier chic de Golden Valley. Accablé par la
chaleur moite de l'été, il sombre dans l'ennui jusqu'à ce qu'il fasse la
connaissance de Zaw Naing, un jeune Birman, et de sa soeur Dolly Mya Yi, une
brillante étudiante en droit pour qui il ressent très vite une vive attirance.
JR AYMO

Et mes yeux se sont fermés
Patrick Bard
Syros
Maëlle, 16 ans, est avide de justice et déterminée. Personne ne pouvait
imaginer qu'elle tomberait sous l'emprise d'islamistes radicaux et partirait
rejoindre les combattants de Daesh. Seul l'amour de ses proches parviendra à
la sauver.
JR BARD

@
Six of crows. 01
Leigh Bardugo
Hachette
Le bandit Kaz Bekke se voit offrir une mission qui peut le rendre riche : enlever
un homme retenu dans une imprenable forteresse. Pour ce faire, il réunit une
équipe de cinq dangereux hors-la-loi.

JR BARD
Songe à la douceur
Clémentine Beauvais
Sarbacane (Exprim’)
Quand Tatiana rencontre Eugène, elle a 14 ans, et il en a 17. C'est l'été, et il n'a
rien d'autre à faire que de lui parler. Il est sûr de lui, charmant, alors qu'elle est
timide, idéaliste et romantique. Inévitablement, elle tombe amoureuse de lui,
et réciproquement.
JR BEAU

Mon ami Arnie
Jérémy Behm
Syros
Ithaca, Etat de New York. Fox veut offrir une bague à Mia, dont il est amoureux.
Il se fait dépouiller de ses économies et Arnie Spencer, le fils d'un avocat, lui
propose de cambrioler la villa de son père durant le week-end mais l'ombre
d'un tueur en série plane sur la ville.
JR BEHM
Luna viva : le tournoi des voyantes
Aurélie Benattar
Sarbacane (Exprim’)
Lors de son hospitalisation la jeune tireuse de cartes Luna a rencontré un jeune
métis qui, depuis sa mort, l'accompagne sous forme de spectre. Mais le chef
des forains, le Falcone, a inscrit Luna à un concours de cartomancie et l'a
confiée à Izabella. A ses côtés, elle prend conscience de la puissance de son don
de divination mais aussi des menaces que fait peser le Cercle sur les voyantes.
JR BENA
Survivre
Jeanne Bocquenet-Carle
Hachette
Manon, 15 ans, et sa petite soeur Nina se réveillent un matin et constatent que
tous les adultes ont disparu. L'électricité se raréfie, les magasins sont pillés et
des bandes rivales commencent à se disputer les territoires. Manon et Nina
doivent prendre la route pour échapper à l'un de ces groupes, les Kill. En chemin elles font
la connaissance de Vic et Adam.
JR BOCQ
Le garçon au sommet de la montagne
John Boyne
Gallimard (Grand format littérature)
Après la mort de sa mère, le jeune Pierrot rejoint sa tante à Berghof, en
Allemagne. La maison dans laquelle il se trouve désormais n'est autre que la
résidence secondaire d'Adolf Hitler.
JR BOYN

Une semaine, 7 lundis
Jessica Brody
Gallimard (Grand format littérature)
Ellie, 16 ans, passe la pire journée de sa vie. Son petit ami, membre d'un groupe
de rock, la quitte, et elle découvre en outre qu'elle est condamnée chaque
matin à revivre cette terrible journée. Elle décide alors de tirer parti de cette
situation pour le reconquérir.
@

JR BROD

L'ogre à poil(s)
Marion Brunet
Sarbacane (Pépix)
L'inquiétude est à son comble lorsque Yoan et Abdou apprennent que Linda est
en danger. Pour faire disparaître l'usine de traitement de déchets radioactifs, ils
partent avec l'ogre et mémé Janine.
JR BRUN
La boîte magique. Les enquêtes d'Alfred et Agatha. 0 3
Ana Campoy
Hachette
Agatha Christie reçoit un mystérieux paquet avec une lettre de son oncle qui lui
recommande de veiller sur ce colis, avec interdiction de l'ouvrir. Le lendemain,
elle a de nouvelles instructions : elle doit remettre le paquet à un inconnu, mais
un voleur s'en empare. Avec Alfred Hitchcock, elle se lance à sa poursuite.
JR CAMP
Génération K. 01
Marine Carteron
Rouergue (Epik)
Kassandre, Mina et Georg, des marginaux révoltés, possèdent un pouvoir
extraordinaire et dévastateur. D'un pensionnat luxueux de Suisse aux quartiers
malfamés de Naples, ils fuient les puissances désireuses de profiter de leurs
dons terrifiants.
JR CART

@

La vitesse sur la peau
Fanny Chiarello
Rouergue (DoAdo)
Après la mort de sa mère, Elina s'enferme dans le silence et réduit son horizon
au collège et à la maison. Au Jardin des plantes, elle rencontre Violette, une
dame en fauteuil roulant, qui lui redonne l'envie de parler et de s'ouvrir à la vie.
JR CHIA
Que du bonheur !
Rachel Corenblit
Rouergue (DoAdo)
Angela est une jeune fille boulotte qui rentre en seconde. Son quotidien est
compliqué : mauvaise réputation, divorce de ses parents, mort du chat,
trahison de sa meilleure copine…
JR CORE
Les garçons (du collège) ne sont pas (tous) des crapauds
Barbara Dee
De La Martinière Jeunesse
Finley et Maya, deux amies en classe de quatrième, classent les garçons par
catégories : les têtards, les crapauds et les grenouilles. Leur amitié est mise à
rude épreuve lorsqu'elles tombent amoureuses du même garçon, Zachary
Mattinson. Premier roman.
JR DEE
Lady Helen : Le club des mauvais jours. T.01
Alison Goodman
Gallimard (Grand format littérature)
Londres, 1812. Lady Helen doit faire son entrée à la cour. L'orpheline est élevée
par son oncle et sa tante, qui tentent tant bien que mal d'étouffer tout ce qui
peut rappeler la réputation sulfureuse de sa mère. Alors qu'elle rencontre Lord
Carlston, revenu d'exil après avoir été soupçonné du meurtre de son épouse, d'étranges
événements se produisent.
JR GOOD

@

Trois petits mots
Sarah N. Harvey
Magnard (Roman ado)
A 16 ans, Sid vit chez Megan et Caleb, sa famille d'accueil, sur la côte Ouest des
Etats-Unis. Réservé, l'adolescent passionné de bandes dessinées s'attache
pourtant à Fariza, la dernière fillette recueillie par le couple. Un jour, un certain
Devi frappe à la porte et annonce à Sid qu'il a un demi-frère, et que ce dernier a disparu.
JR HARV
Les yeux du dragon
Stephen King
Flammarion
Parce que sa position est menacée par la naissance du prince héritier, le
magicien Flagg échafaude un plan machiavélique contre la famille royale.

JR KING
Dis-moi si tu souris
Eric Lindstrom
Nathan
Parker est une jeune fille de 16 ans qui est aveugle. Pour communiquer avec les
autres, elle a établi des règles. Depuis la trahison de Scott, son petit copain, elle
a du mal à faire confiance aux gens et a décidé de ne plus donner de seconde
chance à qui que ce soit. Mais la réapparition de Scott dans sa vie va chambouler tous ses
principes.
JR LIND
La marque
Anne Loyer
Bulles de savon
Sur une Terre brûlée par le réchauffement climatique, seules les familles ayant
un enfant marqué peuvent bénéficier de l'eau distribuée par l'unique cité à en
détenir : Kyos. Sika, 15 ans, est marquée, et sait qu'elle devra donc aller à Kyos.
Mais un jeune garçon, Sek, marqué lui aussi, refuse de se rendre à la cité-oasis et lui ouvre
les yeux.
JR LOYE

@

Moi et les Aquaboys
Nat Luurtsema
Gallimard (Grand format littérature)
Lou Brown a 15 ans. Nageuse de compétition, elle a raté la course de sélection
pour les Jeux Olympiques tandis que sa meilleure amie Hannah a été qualifiée.
Déçue de cet échec, elle fait sa rentrée comme tous les autres élèves. Un jour,
trois garçons lui demandent de les préparer pour un spectacle de danse aquatique.
JR LUUR

@

Shadow : les yeux de la nuit. 01
Claude Merle
Editions Bulles de savon
Léo Langlois est un adolescent aveugle de naissance. Il a la faculté de percevoir
des phénomènes que les autres ne voient pas et attire ainsi l'attention d'un
policier, Laurent Halphen, qui le sollicite pour résoudre des enquêtes. En
échange, Laurent aide Léo à remonter la piste de son père, qui a disparu dans des
conditions mystérieuses.
JR MERL
Bouche cousue
Marion Muller-Colard
Gallimard (Scripto)
Lors du traditionnel déjeuner dominical, Tom, âgé de 15 ans, révèle qu'il a
embrassé un garçon, provoquant un séisme au sein de sa famille, qui se traduit
par une gifle administrée par son grand-père. Amande, sa tante qui assiste à la
scène, est bouleversée car cet événement la replonge dans sa propre
adolescence. A 15 ans, elle est tombée amoureuse d'une fille. Elle décide d'écrire son
histoire.
JR MULL

Tu ne sais rien de l'amour
Mikaël Ollivier
Thierry Magnier
A 16 ans, Malina et Nicolas s'aiment depuis l'enfance, mais ont d'autres désirs
en grandissant. Ils se rendent progressivement compte de la détermination
étrange des adultes à les unir. Face à l'obstination de sa mère, Nicolas fait
émerger un secret de famille profondément enfoui.
JR OLLI

@
Ne retournez jamais chez une fille du passé
Nathalie Stragier
Syros
Pénélope, adolescente en 2187, retourne dans le passé pour revoir Andrea et
Pierrick, dont elle est amoureuse. Elle découvre que Vic, le nouveau surveillant
du lycée, vient également du futur.

JR STRA

@

L'échappée
Allan Stratton
Milan
Leslie est une lycéenne à la dérive, en conflit avec ses parents et ses
professeurs, lâchée par sa meilleure amie. Arrive Jason, un nouveau en
terminale, beau et charmeur. Un soir, elle sort avec lui. Ils boivent, elle se
réveille nue... Jason révèle progressivement sa vraie nature : pervers, violent, violeur et
manipulateur. Leslie réagit mais Jason n'est pas prêt à laisser saper son image.
JR STRA
Lumière. Le voyage de Svetlana. 01
Carole Trébor
Rageot
Paris, mai 1774. Sveltana, 15 ans, est élevée par ses parents adoptifs, amis des
philosophes des Lumières. Sur les conseils de sa mère, elle part en Russie à la
recherche de ses parents biologiques. Elle rencontre Aliocha, qui l'aide dans sa quête, et
rencontre d'étranges personnages qui lui révèlent ses origines.
JR TREB

@

Aloys (1168)
Sarah Turoche-Dromery
Thierry Magnier
Aloys est une jeune fille issue de la noblesse, placée dans un couvent à l'âge de
6 ans. Les années ont passé et elle ne supporte plus l'enfermement. Elle
souhaite échapper un jour à sa condition de religieuse.
JR TURO

@

Memorex
Cindy Van Wilder
Gulf Stream (Electrogène)
2022. Un an après que sa mère est morte dans un attentat et que son frère
jumeau, Aiki, s'est muré dans une indifférence qui la fait souffrir, Réha retrouve
toute sa famille. C'est le moment de lever les mystères qui entourent
Memorex, la multinationale pharmaceutique de son père dont les
expérimentations sur la mémoire attisent la convoitise de personnages dangereux.
JR VANW
Le copain de la fille du tueur
Vincent Villeminot
Nathan
Au coeur des montagnes suisses, dans un internat huppé, Charles tombe sous
le charme de la mystérieuse Selma. Il est le fils d'un grand poète qui est en train
de mourir. Elle est la fille d'un narcotrafiquant. Malgré la mort du père de l'un
et la menace du père de l'autre, ils tombent amoureux.
JR VILL

@
Sally Jones
Jakob Wegelius
Thierry Magnier
Sally Jones est une gorille, mécanicienne sur un bateau. Lorsque le Chef est
accusé de meurtre, elle décide de prouver son innocence et doit parcourir le
monde pour faire éclater la vérité.

JR WEGE

Les variations Lucy
Sara Zarr
Bayard
Lucy et son frère Gus sont des pianistes virtuoses, issus d'une famille qui se
consacre entièrement à la musique. Mais Lucy a cessé de jouer à la mort de sa
grand-mère et s'efforce désormais de mener une vie normale avec ses amis en
dépit de la réprobation des siens. Le nouveau et sympathique professeur de Gus, Will, se
rapproche d'elle et tente de la réconcilier avec la musique.
JR ZARR
Mia & Co. 01
Vanyda, Nicolas De Hitori
Dargaud
Elèves en classe de 4e, Mia, Gauthier, Louka et Zouzou sont inséparables. Mais
au fil des années, les quatre copains d'école découvrent que les relations entre
les filles et les garçons ne sont pas si simples.
@

BD MIA

Les wasabi ninjas. Sushi Bing. 01
Mr Tan, MissPaty
Tourbillon
Dans le restaurant japonais Sushi Bing, la patronne madame Yamada sert ses
clients en toutes circonstances. Même en cas d'invasion de zombies, elle et son
équipe continuent de livrer les derniers humains rescapés.
BD SUSH
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