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Ne vous fiez pas aux apparences de Tess Sharpe aux éditions Nathan 

3 ados dans un braquage qui tourne mal. Qui en ressortira vivant ? 

Quand deux braqueurs attaquent une banque d'une petite ville tranquille 

des Etats-Unis, ils ne se doutent pas que parmi leurs otages se trouve 

plus coriace qu'eux... 

Nora était venue déposer de l'argent avec son ex-petit ami et sa nouvelle 

petite copine. Or Nora est la fille d'une escroc de haut vol. Elle a fui à 

12 ans cette mère manipulatrice et son amant malfrat, et se cache depuis 

5 ans sous une fausse identité. Elle va déployer tous ses talents et se replonger malgré elle 

dans son passé pour sauver sa vie et celle de ses amis. 

 

Tous nos jours parfaits de Jennifer Niven aux éd. Gallimard Jeunesse 

Quand Violet et Finch se rencontrent, ils sont au bord du vide, en haut du 

clocher du lycée, décidés à en finir avec la vie. 

Finch est la "bête curieuse" de l'école. Il oscille entre les périodes 

d'accablement, dominées par des idées morbides et les phases "d'éveil" où 

il déborde d'énergie. De son côté, Violet avait tout pour elle. Mais neuf 

mois plus tôt, sa sœur adorée est morte dans un accident de voiture. La 

survivante a perdu pied, s'est isolée et s'est laissée submerger par la 

culpabilité. 

Pour Violet et Finch, c'est le début d'une histoire d'amour bouleversante : l'histoire d'une fille 

qui réapprend à vivre avec un garçon qui veut mourir. 

 

 Patients  de Grand Corps Malade aux éditions Points

Il y a une quinzaine d'années, en chahutant avec des amis, le jeune Fabien, 

pas encore vingt ans, fait un plongeon dans une piscine. Il heurte le fond 

du bassin, dont l'eau n'est pas assez profonde, et se déplace les vertèbres. 

Bien qu'on lui annonce qu'il restera probablement paralysé à vie, il 

retrouve peu à peu l'usage de ses jambes après une année de rééducation. 

Quand il se lance dans une carrière d'auteur-chanteur-slameur, en 2003, 

c'est en référence aux séquelles de cet accident – mais aussi à sa grande 

taille (1,94 m) – qu'il prend le nom de scène de Grand Corps Malade. 
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Les longueurs  de Claire Castillon aux éditions Gallimard Jeunesse

Alice, 8 ans, raconte son affection pour Mondjo, son professeur 

d'escalade âgé de 40 ans en qui elle a extrêmement confiance. Elle le 

considère comme son premier amour, lui la voit comme sa proie. 

Un roman sur l'emprise, la manipulation et la pédophilie. 

 

 

 Baba !  de Christophe Léon aux éditions Joie de Lire

Le 11 novembre 1960, Baba, le père de Fatima, disparaît brutalement. 

Lors d'une manifestation pour l'indépendance de l'Algérie, cette 

dernière, blessée par balle, est séparée de sa mère et de sa sœur, avant 

d'être soignée à l'hôpital puis envoyée en France pour être adoptée. 

Devenue Fabienne, la jeune fille subit les propos racistes et la violence, 

mais garde l'espoir de retrouver sa famille. 

 

 

 Un sort  si noir et éternel de Brigid Kemmerer aux éditions Rageot 

Un soir, dans les rues de Washington, Harper, 17 ans, est témoin d’une 

tentative d’enlèvement. Faisant fi du danger, la jeune femme, 

partiellement handicapée, s’interpose. Mais le kidnappeur lâche sa 

première proie et, après avoir maîtrisé Harper, l’emmène avec lui… 

D’un coup de baguette magique, ou presque, Harper bascule dans un 

autre monde. Elle découvre un lieu qui a tout du château de conte de 

fées : orchestre sans musicien, cuisine enchantée et, bien sûr, prince 

beau et énigmatique. Prince maudit, en vérité.  

Coincé dans un automne éternel, le prince Rhen cherche à débarrasser son peuple d’une 

créature sanguinaire. C’est pour briser le sort qu’il ordonne au commandant Grey d’enlever 

des jeunes femmes, saison après saison… Mais ce qu’il ne dit pas, c’est qu’il est lui-même ce 

monstre assoiffé de sang. Pour rompre la malédiction, il doit se faire aimer avant le début de 

l’hiver, avant qu’il ne se remette à tuer… Rien de plus aisé, en apparence, pour ce jeune 

homme séduisant. Pourtant, aucune des centaines de jeunes femmes avant Harper n’a 

succombé à son charme. 
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Tout ce que je ne t’ai pas dit de Kylie Fornasier aux éditions Fleurus 

"Je déteste cette étiquette de Mutisme Sélectif : comme si je choisissais 

de ne pas parler, comme un enfant qui refuse de manger ses épinards ! 

J'ai utilisé tous les trèfles à quatre feuilles que j'ai trouvés depuis que j'ai 

dix ans pour faire ce vœu : réussir à parler quand je le veux. Je suis en 

train de me demander s'il y aura assez de trèfles sur terre." 

Après avoir perdu sa meilleure amie, Piper Rhodes décide de changer 

de lycée, déterminée à ce que sa dernière année soit différente. Elle 

rencontre bientôt West, le joueur star de l'équipe de foot, le garçon dont 

tout le monde parle. Malgré la peur de Piper de perdre à nouveau un être cher et malgré tout 

ce qui les sépare, Piper se lie à West, sans que jamais elle ne réussisse à lui dire un seul mot... 

Une histoire de confiance, d'amitié et d'amour, où se révèle le pouvoir des mots qu'on dit, et 

de ceux qu'on ne dit pas. 

 

Les Royaumes de feu de Tui T.Shusterland aux éditions Gallimard 

Jeunesse 

Une terrible guerre divise les royaumes du monde de Pyrrhia. Selon une 

mystérieuse prophétie, seuls cinq jeunes dragons nés lors de la Nuit-la-

plus-Claire pourront mettre fin aux combats et apporter la paix. Mais 

les élus, Argil, Tsunami, Gloria, Comète et Sunny, rêvent de voler de 

leurs propres ailes plutôt que d'accomplir leur destin.... 

 

 

Une bouteille dans la mer de Gaza de Valérie Zenatti aux éditions 

l’école des loisirs 

C'est une journée ordinaire à Jérusalem, un attentat moyen : un kamikaze 

dans un café, six morts, deux jours d'info à la télévision. Oui, depuis trois 

ans, l'horreur est devenue routine, et la Ville sainte va tout droit en enfer. 

Tal, elle, ne s'habitue pas. Elle aime trop sa ville et la vie. Elle veut 

mourir très, très vieille et très, très sage. Un jour, en plein cours de 

biologie, une ampoule s'allume au-dessus de sa tête, comme dans un 

dessin animé. Voilà des jours qu'elle écrit ce qu'elle a sur le cœur, ses 

souvenirs, la fois où elle a vu ses parents pleurer de joie, le jour de la signature des accords de 

paix entre Israéliens et Palestiniens, et puis la désillusion, la révolte, la terreur, et l'espoir 

quand même. Ce qu'elle pense, ce qu'elle écrit, quelqu'un doit le lire. Quelqu'un d'en face. Elle 

l'imagine déjà, cette amie-ennemie inconnue aux cheveux noirs. Eytan, le frère de Tal, fait son 

service militaire à Gaza. Elle glisse ses feuillets dans une bouteille et la lui confie... 
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Dévisagée de Erin Stewart aux éditions Gallimard Jeunesse 

Ava a tout perdu dans l'incendie qui a ravagé sa maison : ses parents. Sa 

meilleure amie. Même son visage. Elle n'a pas besoin d'un miroir pour 

savoir à quoi elle ressemble - la violence du regard des autres lui suffit. 

Sa rencontre avec Piper, une adolescente déchaînée qui porte comme 

elle des cicatrices, l'aide à surmonter son retour au lycée. Il reste à Ava 

son humour, des amis fabuleux et une voix faite pour chanter... 

Osera-t-elle seulement monter sur scène ? 

 

Starters de Lissa Price aux éditions Robert Laffont 

Vous rêvez d'une nouvelle jeunesse ? Devenez quelqu'un d'autre. 

Règles s'appliquant à la clientèle de "Prime destinations" 

1) N'oubliez pas que le corps dont vous êtes locataires est celui d'une 

jeune personne. 

2) Il vous est strictement interdit de le modifier ou de le blesser. 

3) Toute activité illicite entraînera l'annulation de votre contrat.  

Le corps que vous avez loué nous appartient. Dans un futur proche : après 

les ravages d'un virus mortel, seules ont survécu les populations très 

jeunes ou très âgées : les Starters et les Enders. Réduite à la misère, la jeune Callie, du haut de 

ses seize ans, tente de survivre dans la rue avec son petit frère. Elle prend alors une décision 

inimaginable : louer son corps à un mystérieux institut scientifique, la Banque des Corps. 

L'esprit d'une vieille femme en prend possession pour retrouver sa jeunesse perdue. 

Malheureusement, rien ne se déroule comme prévu... Et Callie prend bientôt conscience que 

son corps n'a été loué que dans un seul but : exécuter un sinistre plan qu'elle devra 

contrecarrer à tout prix ! 

 

Cyrano de Bergerac d’Edmond Rostand 

Provoqué par un fâcheux, Cyrano se moque audacieusement de lui-

même et de son nez, objet de sa disgrâce. Séduire Roxane ? Il n'ose y 

songer. Mais puisqu'elle aime Christian, un cadet de Gascogne qui 

brille plus par son apparence que par ses réparties, pourquoi ne pas 

tenter une expérience ? "Je serai ton esprit, tu seras ma beauté", dit 

Cyrano à son rival. "Tu marcheras, j'irai dans l'ombre à ton côté." 

Christian ne s'y trompe pas ; à travers lui, la belle Roxane en aime en 

fait un autre. Et Cyrano, s'il entrevoit le bonheur un instant, ne peut 

oublier son physique ingrat... Un jeu étrange, et dangereux. 

 


