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Arden, Katherine
Terreur à Smoke Hollow
Pocket jeunesse
Depuis le décès de sa mère, Ollie, 11 ans, se réfugie dans la lecture. Un jour, elle croise une femme
déterminée à se défaire d'un livre qu'elle prétend maudit. Ollie l'emporte et le dévore. Il raconte
l'histoire d'Elizabeth Morrisson et de ses fils Caleb et Jonathan, mystérieusement disparus après avoir
passé un pacte avec un spectre. Le lendemain, un homme la met en garde contre leurs fantômes.

Atangana, Louis
Billie H.
Rouergue (DoAdo)
Biographie romancée de Billie Holiday, une gamine noire et pauvre qui, adolescente, avait déjà connu
la prison et la prostitution et a enregistré son premier album à l'âge de 18 ans.

Beauvais, Clémentine
Age tendre
Sarbacane
La présidente de la République ayant décidé que tout élève doit accomplir une année de service
civique entre sa troisième et sa seconde, Valentin a posé ses voeux. Malheureusement pour lui, ils
n'ont pas été respectés et l'adolescent est envoyé dans un centre pour personnes âgées atteintes
d'Alzheimer, situé dans le Pas-de-Calais, conçu pour ressembler à un village des années 1960.

Brunet, Marion
Plein gris
Pocket jeunesse (Grands formats)
Une croisière sur un voilier tourne au cauchemar pour cinq amis quand le corps de Clarence, leur
leader, est retrouvé noyé. Et lorsqu’un orage effrayant se profile, les ressentiments et les peurs du
groupe éclatent.

Dabadie, Catherine
Mauvais sang
Actes Sud junior (Ado)
Lorsque son père est arrêté par la police, Giacomo, 10 ans, découvre que celui-ci travaille pour le
compte de la mafia. Devenu adolescent, il est initié par son oncle Ricardo au pizzo, des opérations de
racket des commerçants locaux en échange de protection. Mais un jour, l'une d'elles tourne mal.
Giacomo est arrêté. Après son procès, il se retrouve dans un domaine viticole dirigé par des femmes.

Damas, Geneviève
Molly
Lansman éditeur (Lansman poche, n° 6)
Molly découvre par hasard qu'elle sait faire du vélo, et plutôt bien. C'est l'espoir de dépasser
l'horizon bouché qui était le sien dans son petit village de Saint-Péravy-la-Colombe. Prix Libbylit 2021
(roman belge).

Desplechin, Marie
Les filles du siècle. La capucine
Ecole des loisirs (Médium)
Louise, 13 ans, est cultivatrice dans le village de Bobigny. Elle aime son métier mais elle est si
maltraitée par son patron qu'elle finit par s'enfuir à Paris afin de rejoindre sa mère Clémence et sa
protectrice Bernadette, génie de la cuisine et de la voyance. L'auteure a reçu le prix La grande ourse
2020 (Salon de Montreuil).

Desplechin, Marie
Les filles du siècle. Satin grenadine
Ecole des loisirs (Médium poche)
Paris, XIXe siècle. Lucie est envoyée, avec plusieurs amies, faire son apprentissage d'épouse
accomplie : elle doit apprendre l'hygiène, la cuisine et la lessive. Mais Lucie découvre surtout un
autre monde, un monde de changement, de révolutions. Avec les domestiques des maisons
bourgeoises, elle se rend au petit matin aux Halles. De leurs rencontres naissent socialisme,
anarchisme et féminisme.

Erlih, Charlotte
Coupée en deux
Actes Sud junior (Ado)
Les parents de Camille sont divorcés et chaque dimanche soir est un déchirement pour la jeune fille.
La situation empire lorsqu'elle doit choisir entre rester à Paris avec son père et sa nouvelle famille, ou
bien partir avec sa mère en Australie pour démarrer une nouvelle vie.

Giordano, Rémi
Malamour
Thierry Magnier (Grand format)
Lors d'une fête de fin d'année, Olivier aurait agressé Oscar, qui en retour le blesse grièvement au
visage. Légitime défense selon lui. Au contraire, Olivier a une toute autre version des faits. Or, à ses
proches, à ses amis, au psychologue, Oscar ne raconte pas la même histoire. Petit à petit, se révèle
un garçon mal dans sa peau et solitaire qui ment à tout le monde, et d'abord à lui-même.

Maas, Sarah J.
Keleana. Volume 1, La prisonnière
Le Livre de poche jeunesse (Fantasy)
Au royaume d'Adarlan, Keleana, membre de la secte des Assassins opposée au pouvoir du roi
tyrannique, est emprisonnée dans les mines de sel d'Endovier. Pour gagner sa liberté, elle doit
représenter le prince Dorian dans un tournoi à mort dont le seul survivant doit servir le roi durant
quatre ans. Mais les concurrents sont étrangement éliminés un à un. Prix Chimère 2015 (15-18 ans).
Premier roman.

Maas, Sarah J.
Keleana. Volume 2, La reine sans couronne
Le Livre de poche jeunesse (Fantasy)
Bien qu'opposée à la Couronne, Keleana est devenue meurtrière au service du roi d'Adarlan, afin de
retrouver la liberté. Dissimuler devient risqué lorsque les ordres reçus mettent en péril ceux qu'elle
aime, qui sont aussi les ennemis du royaume. Confrontée aux puissances obscures menaçant
l'équilibre du monde, la jeune femme doit alors faire un choix crucial.

Maas, Sarah J.
Keleana. Volume 3, L'héritière du feu
Le Livre de poche jeunesse (Fantasy)
Keleana a finalement découvert qui elle était vraiment : une Fae, héritière de pouvoirs qu'elle peine à
contrôler. Loin de l'homme qu'elle aime, la tueuse, qui doit partir à nouveau en mission, est
approchée par le très mystérieux Rowan, Fae comme elle. Rowan a la mission d'amener Keleana
auprès de sa reine, la redoutable Maeve, à n'importe quel prix.

Maas, Sarah J.
Keleana. Volume 4, La reine des ombres
De La Martinière Jeunesse (Fiction J.)
Keleana a renoué avec sa véritable identité. Elle est Aelin Galathynius, reine de Terrasen. Elle
retourne à Rifthold pour détrôner le roi et libérer son peuple. Avant, elle se réconcilie avec Chaol, son
ancien amour, et Dorian, le prince possédé par un démon au service de son père.

Moeyaert, Bart
Sorry
Joie de lire (Hibouk)
Un après-midi caniculaire d'août, Bianca apprend que son père et sa nouvelle compagne désirent
espacer les week-ends en sa compagnie, la trouvant ingérable. Renfrognée et mal dans sa peau, la
jeune fille accuse le coup. Lorsqu'un camarade de classe de son petit frère vient jouer à la maison,
accompagné de sa mère, Bianca découvre qu'il s'agit de Billie King, son actrice préférée.

Murail, Marie-Aude
La fille du docteur Baudoin
Ecole des loisirs (Medium +. Poche)
Deux médecins se partagent la patientèle d'un cabinet. Jean Baudoin, son fondateur, la cinquantaine,
ne garde jamais les gens plus de dix minutes et distribue les médicaments et les regards méprisants.
Vianney Chasseloup, débutant, soigne tous ceux dont Baudoin ne veut plus : les personnes âgées, les
cas désespérés. Un jour, parmi ses patients, se glisse Violaine, une jeune fille aux yeux bleus.

Pessin, Delphine
La carotte et le bâton
Talents hauts (Ego)
Emilie entre en troisième dans un nouveau collège. Elle est dans la classe de son amie Cloé.
Rapidement, elle est victime de Barbara et de sa bande, qui la harcèlent parce qu'elle est rousse.
Lorsque Cloé préfère prendre ses distances pour ne pas subir elle aussi les moqueries, Emilie se
confie à sa famille.

Van Wilder, Cindy
La lune est à nous
Scrineo
Las d'être considérés comme des gens différents à cause de leur surpoids, Maximilien et Olivia, deux
jeunes que tout oppose, décident de réagir, chacun à sa manière. Mais ni l'un ni l'autre n'imagine ce
qui les attend.

