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Le livre de perle de Timothée DE FOMBELLE
Il vient d'un monde lointain auquel le nôtre ne croit plus.
Son grand amour l'attend là-bas, il en est sûr. Pris au piège
de notre Histoire, Joshua Perle aura-t-il assez de toute une
vie pour trouver le chemin du retour ? Un grand roman
d’aventures entre réel et féerie, une éblouissante ode à
l’amour et aux pouvoirs de l’imaginaire.

La passe-miroir de Christelle DABOS
Sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope,
Ophélie cache des dons singuliers : elle peut lire le passé
des objets et traverser les miroirs. Elle vit paisiblement
sur l'arche d'Anima quand on la fiance à Thorn, du puissant clan des Dragons. La jeune fille doit quitter sa famille
et le suivre à la Citacielle, capitale flottante du Pôle. À
quelle fin a-t-elle été choisie ? Pourquoi doit-elle dissimuler sa véritable identité ? Sans le savoir, Ophélie devient
le jouet d'un complot mortel.

Nous les menteurs d’E. LOCKHART
Une famille belle et distinguée. L'été. Une île privée. Le grand
amour. Une ado brisée. Quatre adolescents à l'amitié indéfectible, les Menteurs. Un accident. Un secret. La vérité.

Le soleil est pour toi de Jandy NELSON
Noah et Jude vivent en Californie. Les jumeaux sont très
proches bien que différents : Noah, le solitaire, dessine à longueur de temps et Jude, l'effrontée, est passionnée par la
sculpture. Mais les premiers troubles de l'amour et du désir
bouleversent leur relation et leurs chemins se séparent.

Quatre filles et un jean d’Ann BRASHARES
Carmen, Lena, Bridget et Tibby sont amies depuis toujours.
Mais cet été est celui de la séparation puisqu'elles partent
pour le première fois chacune de leur côté. Le jean magique,
symbole de leur amitié, voyagera entre les quatre filles et sera témoin de leur bonheur comme de leurs malheurs. De surprises en émotions, de rires en larmes, les quatre filles font
l'apprentissage de la vie! Un roman au ton juste, aussi drôle
qu'émouvant, où se mêlent les voix des quatre adolescentes.

Dix de Marine CARTERON
Ils sont dix. Sept adolescents et trois adultes, sélectionnés pour participer à un escape game littéraire et passer à la télévision en prime time. Direction : un manoir
sur une île coupée du reste du monde. Un endroit si
isolé que personne ne vous entendra crier, gémir ou appeler à l'aide. Et quand la mort décide de frapper les
candidats un par un, une seule question : qui est le coupable ? un seul but : survivre ! Sanglant et haletant !

Un si petit oiseau de Marie PAVLENKO
Abigail a perdu un bras dans un accident de voiture et n'a
plus le goût de vivre. Un jour, elle rencontre Aurèle, un ancien ami du collège. Abi découvre sa passion pour les oiseaux puis, progressivement, elle lui ouvre son coeur.

Celle qui marche la nuit de Delphine BERTHOLON
Malo, 15 ans, déménage, et doit quitter à regret son quotidien parisien. Aussitôt installé dans le sud de la France, il
est gagné par l'angoisse. La Maison des Pins, isolée au milieu des bois, semble tout métamorphoser. Les parents de
Malo sont absorbés par les travaux de rénovation, Jeanne,
sa petite soeur, se réveille en hurlant, parle aux murs et
s'est liée d'amitié avec une jeune fille... qu'elle est la seule
à voir. Lorsque Malo découvre une vieille cassette audio,
vestige d'un passé qui exige de refaire surface, l'adolescent décide de percer, coûte que coûte, le terrible secret
qui hante la demeure.

Falalalala d’Emilie CHAZERAND
Chez les Tannenbaum, on est petit. Trois générations
d’achondroplases, soit sept naines, gèrent ensemble Tannenland, le paradis réduit des animaux miniatures. Deuxième curiosité alsacienne après la cathédrale de Strasbourg, experte ès Bredele et productrice des meilleurs
shows de Noël de la région, cette famille n’a rien d’ordinaire. Sauf peut-être Richard, 19 ans, le seul garçon de la
tribu. Le seul grand, aussi. L’exception à la règle, la mouche
dans le lait. Tout aurait pu néanmoins rester ainsi, si… Si le
coeur de Lulu Tannenbaum, 16 ans, ne s’était pas déglingué. Si la Syrie n’était pas en guerre. Et si Hervé Vilard était juste un chanteur.
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Dancers de Jean-Philippe BLONDEL
Anaïs, Adrien et Sanjeewa sont reliés par leur passion commune : le hip-hop. Entre eux naît un triangle amoureux, dans
mouvance des corps et la sérénité.
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Les apprentis de la galaxie de David LISS
Zek est aux anges : le fan de science-fiction a été sélectionné pour participer à un périple d'un an dans une station spatiale intergalactique. Pourtant, il se rend rapidement compte qu'il a été choisi pour représenter l'adolescent lambda alors que les trois autres participants sont
des génies. Grâce à ses connaissances en science-fiction,
il réussit néanmoins à se démarquer et à aider ses amis.
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Swimming pool de Sarah CROSSAN
Kasienka et sa mère viennent de quitter la Pologne pour
s'installer en Angleterre. La jeune fille peine à s'intégrer
dans un pays dont elle maîtrise mal la langue. Le seul moment où elle se sent bien, c'est lorsqu'elle pratique la natation dans son club et qu'elle voit William, lui aussi dans
l'équipe.

Sauvages de Nathalie BERNARD
Au Québec, dans les années 1950. Jonas, 10 ans, a été arraché à sa famille et placé dans un pensionnat pour enfants
autochtones afin de supprimer ses racines indiennes. Six années ont passé et il va bientôt retrouver la liberté.

