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Banghart, Tracy
Grace and fury

Carey, Edward (1970-....)
Les ferrailleurs

Volume 1
Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)
Serina a été formée pour devenir reine mais,
contre toute attente, c'est sa soeur Nomi qui
est choisie par le prince. Lorsque les deux
soeurs sont découvertes en possession d'un
livre volé, Serina est envoyée dans une île
devenue prison pour femmes. Elle tente d'y
survivre tandis que sa soeur essaie de gagner
en influence pour la sortir de cet endroit.
26/09/2018

Volume 3, La ville
Le Livre de poche, Paris
Une nuit perpétuelle a envahi Londres, et la
jeune Eleanor observe des phénomènes
paranormaux : les jambes de sa tante se sont
durcies comme du bois, des poils sombres et
piquants ont poussé sur le blaireau de son
père, le pupitre à musique de sa chambre a
pris l'aspect d'une servante disparue. Elle
s'interroge sur les liens entre ces événements
et l'arrivée d'une étrange famille dans le
quartier.
07/03/2018

Cendres, Axl (1982-....)
Coeur battant
Ed. Sarbacane, Paris
Alex, 17 ans, est envoyé dans une clinique
après avoir tenté de se suicider. En
compagnie d'autres pensionnaires, Alice,
Victor, Colette et Jacopo, il s'évade de cet
établissement avec l'intention de se jeter
tous ensemble d'une falaise. Mais, sur le
chemin, Alex s'interroge sur l'intérêt de la
vie.
05/09/2018

Chastain, Emma
Le journal de Chloe Snow : deuxième année
Confessions toujours plus catastrophiques
Gallimard-Jeunesse, Paris
L'entrée en première de Chloé ne se présente
pas sous d'heureux auspices. Elle se fait
voler sa meilleure amie par une camarade de
classe odieuse, son rôle dans la nouvelle
comédie musicale est décevant et sa mère
lui propose de venir vivre au Mexique, alors
qu'elle espère enfin nouer une véritable
relation amoureuse.
16/08/2018

Cohen-Scali, Sarah (1958-....)
Orphelins 88
R. Laffont, Paris
Allemagne, été 1945. Josh, 12 ans, fait
partie des orphelins libérés des camps.
Amnésique, il est placé dans un orphelinat
dirigé par la bienveillante Ida, où il devient
ami avec Wally, un jeune soldat noir
américain en butte au racisme. Il apprend
qu'il faisait partie du programme
Lebensborn, où des enfants enlevés à leur
famille servaient à perfectionner le modèle
aryen.
20/09/2018

Coles, Jay
My life matters
Hachette romans, Vanves (Hauts-de-Seine)
Marvin et Tyler Johnson sont des jumeaux
noirs américains de 17 ans. Tyler se rend à
une fête organisée par un gang et Marvin
l'accompagne pour veiller sur lui. Une
descente de police soudaine durant la fête
sépare les deux frères. Au matin, Marvin
apprend la mort de Tyler mais une vidéo sur
Internet montre qu'il a été abattu par la
police alors qu'il rentrait chez lui. Premier
roman.
04/07/2018
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Dole, Antoine (1981-....)
Ueno Park
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
Ueko Park, en plein coeur de Tokyo, abrite
des personnalités singulières : Keiko sort de
chez elle pour la première fois en deux ans,
Taro tente de se reconstruire depuis le
tsunami de 2011, Noriyuki est un adolescent
SDF et Yasuko, une fan obsessionnelle.
22/08/2018

Ferdjoukh, Malika (1957-....)
Broadway Limited

Fernandez, Fabien (1976-....)
Nola forever
Gulf Stream, Nantes
A La Nouvelle-Orléans, deux jeunes adultes
tombent amoureux lors d'une soirée
masquée. Découvrant qu'ils appartiennent à

Han, Emmanuelle
La sublime communauté

deux familles qui se détestent, les jeunes
gens sont prêts à tout pour braver la mort et
vivre leur amour.
11/10/2018

surpeuplée. Six mystérieuses portes
apparaissent et ouvrent des chemins vers des
mondes inconnus. En quête d'une terre où ils
pourront vivre, tous ou presque s'y pressent.
Ashoka, Ekian et Tupà, trois jeunes
transplantés, séparés par milliers de
kilomètres de distance, ignorent que leur
union pourrait tout changer. Premier roman.
04/10/2017

Han, Emmanuelle
La sublime communauté

Heurtier, Annelise (1979-....)
La fille d'avril
Casterman, Bruxelles
Une évocation des années 1960 à travers le
parcours de Catherine, une adolescente
française indignée par les inégalités existant
entre les hommes et les femmes. Stimulée
par sa rencontre avec un étudiant militant,
elle décide de prendre le contrôle de son
existence.
05/09/2018

Volume 2, Un shim sham avec Fred Astaire
Ecole des loisirs, Paris
La suite des aventures de Jocelyn
Brouillard, un jeune Français arrivé en 1948
dans la pension de jeunes filles Giboulée de
New York, tenue d'une main de fer par Mme
Celeste et sa soeur, Artemisia. Avec les
autres jeunes pensionnaires, il rêve de
réussir sur les planches de Broadway.
07/11/2018

Volume 1, Les affamés
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
La planète, en pleine dévastation, est

Volume 2, Les six mondes
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)
Ashoka, Ekian et Tupa, les trois
Transplantés, se retrouvent et prennent les
commandes de la résistance. Ils unissent
leurs pouvoirs afin de forcer le passage des
Six Mondes et découvrent la base secrète
des Guetteurs en pleine banquise.
10/10/2018
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Kaufman, Amie
Kristoff, Jay
Illuminae

Laurent, Isabelle (1964-....)
Le silence de Rose
Artège Jeunesse, Perpignan
Un roman sur l'autisme, les émois, les
troubles et les changements qui surviennent
pendant l'adolescence.
06/06/2018

Volume 3, Dossier Obsidio
Casterman, Bruxelles
Kady, Ezra, Hanna et Nick se sont échappés
de la station Heimdall et se retrouvent sur le
vaisseau Mao en compagnie de 2.000
réfugiés. L'ambiance est tendue, car la
menace BeiTech est toujours présente. Ils
sont sans moyen de communication avec
l'extérieur et l'oxygène se raréfie. Leur seule
option est de retourner sur Kerenza, mais ils
ignorent ce qui les y attend.
14/11/2018
Léon, Christophe (1959-....)
La vie commence aujourd'hui
Joie de lire, Genève (Suisse)

Michel, Nicolas (1974-....)
Le chant noir des baleines
Talents hauts, Saint-Mandé (Val-de-Marne)

Clément est un adolescent tétraplégique. Il
ressent beaucoup de frustration et d'injustice
à l'idée de ne pas pouvoir, comme ses
camarades, vivre ses premiers émois
amoureux et l'éveil de ses sens.
20/09/2018

Ile de Ré, 1920. Léon vit coupé du monde
avec sa mère depuis la disparition de son
père au cours de la Première Guerre
mondiale. Un matin, il découvre un homme
inanimé sur la plage. Tierno est un tirailleur
sénégalais dont le navire a chaviré au cours
de son voyage de retour vers sa terre natale.
Entre Tierno et Léon se noue une solide
amitié.
20/09/2018

Minville, Benoît (1978-....)
Héros

Mosta, Erin
La sirène & la licorne
Rageot, Paris
Lili, 17 ans, est passionnée d'effets spéciaux
et de maquillage de cinéma. Harcelée sur
Internet par ses camarades de classe, elle
part se reposer à la mer chez sa tante. Cris
aime la voile et la natation. Plus à l'aise sur
l'océan qu'avec les gens, elle est en vacances
dans la maison familiale au bord de l'océan.
Tout les oppose, pourtant les deux
adolescentes s'attirent.
20/06/2018

Volume 1, Le réveil
Ed. Sarbacane, Paris
Au pied du Morvan, Matéo, Richard et José
sont des fans inconditionnels de la série de
bande dessinée Héros, dont ils attendent
chaque mois le nouveau numéro. Ils rêvent
d'éditer un jour leur propre série, inspirée de
cet univers. Un soir, un homme blessé à
mort apparaît dans leur QG et donne à
Richard une étrange fiole, avant de
s'effondrer.
03/10/2018
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Murail, Lorris (1951-....)
Chaque chose en son temps
Gulf Stream, Nantes
1915, une jeune infirmière, Reine, doit
transmettre des lettres à Louis Nikolic.
Lorsqu'elle arrive près de chez lui, une
explosion détruit la maison. En secourant
l'homme, Reine découvre une étrange
machine dont le canon pointe vers une tache
noire. 2015, deux adolescents trouvent une
tache noire dans le sous-sol de leur maison.
Ils entendent la voix de Reine à travers ce
portail temporel.
30/08/2018

Nicodème, Béatrice (1951-....)
Il n'est si longue nuit
Gulf Stream, Nantes
Berlin, 1940. Hugo aime Magda, Sophie
aime Otto, Franz ne vit que pour son piano,
Jonas veut créer un monde meilleur. Le but
d'Adolf Hitler est de créer un empire qui
dominera le monde pendant mille ans. Dans
cet empire, tous n'auront pas leur place. Les
jeunes gens doivent choisir leur camp.
16/08/2018

Perrier, Pascale (1969-....)
Stolen
Actes Sud junior, Arles (Bouches-duRhône)

Rosoff, Meg (1956-....)
Caribou baby
Rageot, Paris
Jess a 17 ans et vient d'accoucher d'un bébé

En Australie, dans les années 1950, Joshua
est retiré bébé à sa famille aborigène. Confié
à des Blancs, il grandit dans l'ignorance de
ses origines. A 15 ans, sa vie est bouleversée
quand Ruby, sa soeur de sang qui a subi la
brutalité des foyers, le retrouve. Le jeune
garçon se lance alors dans une quête de
vérité qui le mène dans la terre rouge de
l'Outback.
03/10/2018

caribou. Personne ne sait comment c'est
arrivé. Avec Nick, son copain bien humain,
Jess apprend à accepter l'absurdité de la vie,
à devenir mère et à comprendre que son
enfant est un individu à part entière. Une
histoire sur le lâcher prise, l'amour et la
liberté.
12/09/2018

Roth, Veronica (1988-....)
Marquer les ombres

Rugani, Nastasia (1987-....)
Milly Vodovic
MeMo, Nantes
Aujourd’hui, Milly a eu envie de mordre
jusqu’au sang. Swan Cooper a tiré sur son
grand frère Almaz, à terre. Milly a cassé le
bras de Swan. Depuis, Almaz, vexé, ne lui
parle plus. Alors que la ville se recouvre de
coccinelles et que le Mange-coeurs
approche, Milly se répète que les monstres
n’existent pas. L’histoire, elle, l’entend
autrement. Mention du jury du prix
Vendredi 2018.
20/09/2018

Volume 2
Nathan Jeunesse, Paris
Akos et Cyra sont amoureux mais leurs
peuples sont ennemis. Akos doit mourir au
service de la famille Noavek, or le père de
Cyra, le tyran Noavek, est de retour et
réclame le trône. Les deux jeunes gens se
dressent contre lui tandis que Lazmet
déclenche une guerre impitoyable.
11/10/2018
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Seyer, Laurent
Les poteaux étaient carrés
Finitude, Bordeaux
12 mai 1976. L'équipe de football de SaintEtienne affronte le Bayern de Munich en
finale de la Coupe d'Europe. Le jeune
Nicolas, supporter des Verts, est devant son
poste de télévision. Cette équipe est devenue
la seule raison de vivre de l'adolescent
depuis le départ de sa mère et l'arrivée de
Virginie, la nouvelle compagne de son père.
Premier roman.
23/08/2018

Thomas, Kara (1990-....)
A la nuit je mens
Castelmore, Paris
Tessa revient dans la ville de son enfance,
en Pennsylvanie, là où elle a témoigné,
plusieurs années auparavant, contre un tueur
en série. A mesure qu'elle retrouve les traces
de son passé, le doute s'immisce dans son
esprit.
13/06/2018

Tintera, Amy
Reset
Ed. du Masque, Paris
Décidés à commencer une nouvelle vie,
Wren et Callum trouvent un camp de

Ytak, Cathy (1962-....)
Ce soir, je le fait
Ce soir, je le quitte
Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)
Durant une fête entre adolescents, Emma

Reboots où ils pensent pouvoir vivre
librement. En réalité, l'endroit est dirigé par
Micah 163, un tueur sanguinaire qui cherche
à exterminer les humains. Wren veut fuir
mais Callum ne peut s'y résoudre et
entreprend d'enrayer cette marche sanglante.
17/09/2014

souhaite quitter Loïc tandis que Simon
désire faire l'amour pour la première fois
avec Méline. Deux récits distincts sur les
émois amoureux.
26/09/2018
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