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Applegate, Katherine
Le monde de Nedarra. Volume 1, Celle qui reste
Seuil Jeunesse (Fiction grand format)
Byx est peut-être l'ultimon, la dernière représentante de sa race. Pour le savoir, elle part à la
recherche d'autres membres de son espèce dans le royaume de Nedarra. Cependant, ce territoire est
connu pour abriter de nombreux prédateurs.

Applegate, Katherine
Le monde de Nedarra. Volume 2, La colonie perdue
Seuil Jeunesse (Fiction grand format)
Après un long périple à travers Nedarra, Byx a cru apercevoir un dairne sur l'île mouvante de Tarok.
Afin de s'assurer qu'il existe vraiment et qu'elle n'a pas rêvé, elle part en direction de la Dreylie, le
royaume voisin, vers lequel se déplace l'île. Elle est accompagnée dans ce périlleux voyage de
Gambler le felivet, Tobble le wobbyk ainsi que des humains Khara et Renzo.

Bacon, Lee
La dernière humaine
Seuil Jeunesse (Fiction grand format)
Sur une Terre débarrassée des hommes où les guerres, les crimes et la pollution n'existent plus,
XR_395 vit parfaitement heureux. Sa vie bascule le jour où il rencontre Emma, une fillette de 12 ans.
Le robot devrait la dénoncer mais celle-ci est adorable et ne ressemble pas du tout à l'idée qu'il se
faisait des humains. Pour qu'elle échappe aux robots tueurs, il doit lui venir en aide.

Ballerini, Luigi
Mon nom est Zéro
Amaterra (Granite)
Zéro, 14 ans, est reclus dans un appartement hyperconnecté. Ses journées sont rythmées par des
entraînements physiques intenses, des sessions informatiques et de pilotage de drone. Son seul
contact est la voix de Madar. Mais un jour, une panne désactive tous les systèmes de son univers
quotidien.

Connelly, Neil
Wild child
Bayard Jeunesse (Littérature 14 ans et +)
Maltraité par son père, Eddie MacIntyre exprime sa colère sur le ring. Un jour, il explose et s'en prend
à l'arbitre, suite à quoi il est exclu de son lycée et risque la prison. Sunday, un organisateur de
combats illégaux, lui propose alors de le rejoindre. Eddie découvre un milieu sans pitié. Pour
s'entraîner, il est confié à Khadjee, une adolescente qui évolue dans ce monde depuis son enfance.

Damasio, Alain
Scarlett et Novak
Rageot (Rageot poche)
Novak est en fuite, poursuivi par deux Individus. Il a Scarlett avec lui, l'intelligence artificielle de son
brightphone, qui connaît tout de lui et le guide à travers la ville. Elle seule peut le mettre en sécurité,
à moins que ses assaillants ne veuillent s'en emparer.

Ernshaw, Shea
Winterwood : la forêt des âmes perdues
Rageot (Grand format)
Nora Walker est une jeune sorcière vivant dans les bois de Wicker Woods. Quand elle trouve Oliver
Huntsman, gelé au milieu des arbres, elle reconnaît en lui un adolescent du camp de redressement
pour jeunes en difficulté, porté disparu en pleine tempête de neige plusieurs semaines auparavant.
Nora le recueille chez elle et en tombe amoureuse. Mais Oliver a des secrets qu'il compte garder
enfouis.

Ernshaw, Shea
The wicked deep : la malédiction des Swan sisters
Rageot (Rageot poche)
Il y a trois siècles, les soeurs Marguerite, Aurora et Hazel Swan, belles, libres et indépendantes, sont
accusées de sorcellerie par les habitants de Sparrow, puis lestées de pierres et noyées. Depuis ce
jour, chaque année au mois de juin, les soeurs Swan sortent des eaux et choisissent comme hôtes les
corps de trois jeunes filles afin de poursuivre leur vengeance.

Fletcher, Giovanna - Fletcher, Tom
Eve of man. Volume 2, Des illusions
Milan jeunesse
Eve est la dernière femme au monde en âge de procréer et d'elle dépend l'avenir de l'humanité. A 16
ans, elle s'évade de la tour qui la retient prisonnière depuis l'enfance.

Galiano, Enrico
Et pourtant, le bonheur est là
Pocket jeunesse
Gioia, 17 ans, a tendance à s'enfermer dans sa bulle, passant son temps à écouter les Pink Floyd, à
discuter avec son amie imaginaire, à photographier les gens de dos et à recueillir des mots étrangers
intraduisibles dans son carnet. Sa rencontre avec Lo, un garçon solitaire, lui inspire des émotions
inédites, mais ce dernier disparaît subitement.

Girard-Audet, Catherine
La vie compliquée de Léa Olivier. Volume 18, Liberté
Kennes Editions (Destination Québec)
La fin du secondaire approche à grands pas et Léa est submergée de doutes. Le lot de
bouleversements que cet aboutissement laisse entrevoir affecte l'adolescente qui doit en plus
s'habituer à l'évolution de sa relation amoureuse avec Alex.

Girard-Audet, Catherine
La vie compliquée de Léa Olivier. Volume 19, Camping sauvage
Kennes Editions (Destination Québec)
Tandis que Maud vit sa énième peine d'amour avec José, elle part rejoindre Jeanne pour un weekend thérapeutique entre filles dans la forêt. Mais cette dernière convie également Katherine et Léa,
ce qui laisse le champ libre à de nouvelles complications.

Gomez, Aurore
Faire chavirer les icebergs
Magnard jeunesse (Romans ado)
Dans le cadre de son bac pro, Aurèle, un lycéen de 17 ans, commence un stage situé à une heure de
chez lui. Logé chez son maître de stage, il rencontre le petit frère de ce dernier, Matthias, dont il
tombe éperdument amoureux. Mais Matthias est déjà en couple avec une fille.

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.

Locandro, Catherine
Dans ce monde ou dans l'autre
Albin Michel-Jeunesse
Dans la Drôme, Abigaëlle se réveille à l'hôpital, très affaiblie et loin des siens. A son chevet se
succèdent des infirmières, un docteur, des policiers et un psychologue. Elle a fait partie d'un groupe
sectaire, la Nouvelle arche, dont tous les membres, gourou y compris, ont disparu.

Murail, Lorris - Murail, Marie-Aude
Angie !
Ecole des loisirs (Medium +)
Le capitaine de police Augustin Maupetit est certain que la disparition d’un jeune docker au Havre est
liée à la découverte de cocaïne dans le container d'un négociant de café. Contraint de se déplacer en
fauteuil roulant et cloîtré dans son appartement, il fait appel à sa voisine de palier de 12 ans, Angie
Tourniquet. Il peut aussi compter sur Alice Verne, la jeune commissaire.

O'Donoghue, Caroline
All our hidden gifts
De La Martinière Jeunesse (Fiction J.)
Maeve Chambers, une lycéenne en manque de confiance, trouve un vieux jeu de tarot grâce auquel
elle parvient à lire l'avenir avec exactitude. Lors d'une séance avec son ancienne meilleure amie Lily,
elle tire une carte inconnue et terrifiante. Quand le lendemain Lily disparaît sans laisser de trace,
Maeve part à sa recherche, accompagnée de Roe et Fiona. Premier roman.

Pancol, Katherine
Eugène et moi
Albin Michel (Romans français)
Dans les années 1970, Eugène la rousse et Katherine la blonde n'ont rien en commun, excepté leurs
20 ans et leur envie d'indépendance. De Mexico à Paris en passant par Saint-Tropez, Eugène initie
Katherine à la liberté. Un roman qui mêle fiction et récit autobiographique.

Perkins, Mitali
Ranee, Tara, Sonia, Chantal, Anna : cinq femmes, trois générations, une grande histoire d'amour
Bayard Jeunesse
Au début des années 1970, Tara, 17 ans, et Sonia, 15 ans, accompagnent leur famille d'origine
bengali, partie s'installer aux Etats-Unis. Passionnée de théâtre, Tara cherche à convaincre ses
parents que son avenir est sur la scène et non dans un cabinet d'avocats, tandis que Sonia, en conflit
permanent avec sa mère, se rebelle. Le récit suit l'histoire de la famille jusqu'après les années 1990.

Perrier, Pascale
Les secrets du rouge-gorge
Oskar éditeur (Roman)
Luka se charge d'apporter et de ramener le travail d'école de Harper, son amie malade. Dans son
devoir de français, cette dernière parle avec sensibilité et précision d'un roman qui décrit la
maltraitance d'un père envers sa fille. Constatant que le livre n'existe pas, Luka se demande si ce récit
n'est pas un appel au secours et cherche à en savoir davantage.

Puard, Bertrand
Top départ. Volume 1, A toi la finale !
Hachette romans
Le lecteur incarne un jeune joueur de football désireux de devenir attaquant dans une toute nouvelle
équipe. Mais trois autres adolescents ont la même ambition. Pour surmonter les obstacles qui se
dressent devant lui, il doit faire les bons choix.

