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Black, Holly
Le roi maléfique
Rageot (Grand format)
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.

Engel, Vincent
Si seulement, Lucie
Mijade (Zone J)
Adolescente discrète porteuse d'un lourd secret et convaincue qu'elle propage le malheur
autour d'elle, Lucie emménage dans l'appartement au-dessus de celui de Jim. Le jeune
homme, de son côté, vit enfermé dans ses rêveries, obsédé par la crainte de faire de la peine
à sa mère.

Francoeur, Catherine
Dans la tête d'Anna.com. Volume 1, Tu peux pas comprendre
Kennes Editions (Romans jeunesse)
Annabelle tient un blog qui n'intéresse personne. Convaincue que la banalité de sa vie est la
cause de cet échec, elle décide d'en tenir un faux, suscitant dès lors plus d'adhésions.
Néanmoins, ce n'est pas sans complications. Un garçon, Hugo, semble tenir à découvrir qui
elle est vraiment.

Girard-Audet, Catherine
La vie compliquée de Léa Olivier. Volume 21, La fiesta
Kennes Editions (Destination Québec)
Léa s'adapte peu à peu à sa nouvelle vie trépidante d'étudiante mais à la maison, le
quotidien n'est pas de tout repos. Marianne, la petite amie de Félix, passe le plus clair de son
temps dans sa chambre, Marilou a un nouveau prétendant bien mystérieux et sa mère n'a de
cesse de lui raconter en détail les aléas de sa passion avec Ricardo.

Hassan, Yaël
La bonne couleur
Casterman (Casterman poche, n° 1)
Max est un lycéen comme les autres, mais il vit dans un pays où le régime totalitaire au
pouvoir ne tolère ni l'échec ni la liberté d'expression. De l'uniforme rouge ou violet de l'élite, il
est rétrogradé à l'uniforme brun. Malgré l'humiliation, Max ne regrette rien, car ce à quoi il
aspire est le plus important...

Karol, L.
Seconde chance
Mijade (Zone J)
Dans une région désertée par les industries, des adolescents oeuvrent pour lutter contre la
pauvreté en imaginant des initiatives solidaires.

Morgenstern, Susie
Soutif
Gallimard-Jeunesse (Grand format littérature)
Un roman qui aborde la puberté et les changements du corps à travers les aventures de
Pauline, 13 ans.

Riggs, Ransom
Miss Peregrine et les enfants particuliers. Volume 6, Les désolations de l'Arpent du
diable
Bayard Jeunesse
Noor et Jacob se réveillent désorientés dans la maison du grand-père de ce dernier, là où
tout a commencé. La dernière chose dont se souvient Jacob avant l'engloutissement du
monde par les ténèbres est le visage de Caul, celui que les deux adolescents doivent
anéantir pour empêcher les forces du mal de triompher. Dernier tome de la série.

Tariel, Adèle
La meute
Magnard jeunesse (Presto)
Léa entame sa seconde dans un nouveau lycée où elle ne connaît personne. Elle découvre
dès les premiers cours que monsieur Fauchon, le professeur d'histoire, est harcelé par un
groupe d'élèves, dans l'établissement scolaire comme sur les réseaux sociaux. Mal à l'aise,
elle oscille entre le besoin de s'intégrer, l'effet de groupe et ses convictions intimes.

