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Alix, Cécile
A(ni)mal
Slalom
L'histoire d'un adolescent de 15 ans dans un pays en guerre, obligé de prendre les chemins de la
clandestinité, d'apprendre à survivre et de garder espoir. Un roman sur le parcours d'un migrant, des
difficultés du voyage jusqu'à la résilience.

Brière-Haquet, Alice
Phalaina
Rouergue (Epik)
Dans la campagne anglaise du XIXe siècle, un villageois découvre dans les bois une jeune fille muette
dont le comportement violent semble irrationnel. Elle est envoyée dans un pensionnat londonien. Sur
sa route, les phénomènes étranges, les morts inexplicables et les lourds secrets se succèdent tandis
que des hommes sont à ses trousses.

Chazerand, Emilie
Annie au milieu
Sarbacane (Exprim')
Annie est une jeune fille trisomique passionnée par les majorettes. Sa troupe a l'honneur de défiler
lors de la fête de printemps mais c'est sans compter sur son entraîneuse qui refuse qu'elle y participe,
la jugeant trop différente. Velma et Harold, sa soeur et son frère, la convainquent de ne pas
abandonner son rêve.

Loyer, Anne
Filles uniques
Slalom
En Chine, les parents de Xinxin ont fondé tous leurs espoirs sur leur fille unique. Un jour, sa meilleure
amie lui annonce qu'elle va devenir grande soeur. Xinxin évoque le sujet avec ses parents mais ces
derniers ne soufflent mot. La jeune fille tente de comprendre ces non-dits et ce manque qui lui pèse.

Murphy, Cynthia
The last one to die
Slalom
Niamh, 17 ans, a travaillé dur pour pouvoir s'offrir des cours d'été dans la plus grande école d'art
dramatique de Londres. Alors qu'elle s'attend à découvrir une ville accueillante, de nombreuses
jeunes filles sont agressées, parmi lesquelles ses nouvelles amies. Premier roman.

Watson, Renée
Sortir d'ici
Casterman
Jade aime la vie qu'elle mène dans le quartier de Portland, entourée de ses amis et de sa mère. Mais
cette dernière veut l'envoyer au lycée situé de l'autre côté de la ville, celui où vont les Blancs, les
riches ou les élèves pauvres mais brillants, comme elle. Dans cet établissement où elle n'est pas la
bienvenue, Jade découvre un monde dont elle ignore les codes.

