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Splatoon de Sankichi Hinodeya aux éditions Soleil
A Chromapolis vivent pleins d'adolescents, mi-homme, mi... calamars.
La ville est le théâtre de titanesques affrontements entre deux équipes
de quatre participants. Le but ? Gagner bien évidemment, quelles que
soient les règles. Pour cela, tous les coups (de pinceaux) sont permis !
A l'aide de peinture, il va falloir repeindre chaque arène et triompher de
ses adversaires. L'équipe bleue s'est forgée une solide réputation...de
loosers idiots. Mais ils comptent sur leur esprit d'équipe pour aller le
plus loin possible dans la compétition !

La Croisière de l’enfer de Andy Rowski aux éditions 404
Une croisière de rêve, un orage, un voyage qui bascule dans le temps.
Perdu au milieu de l'océan Atlantique, tu profites de tes vacances sur un
bateau de croisière avec ta famille. Après une nuit un peu agitée, tu te
réveilles seul dans ta cabine et ce qui t'inquiète le plus, c'est que tu
n'entends pas âme qui vive à l'extérieur. Et pour cause ! Tu as beau
fouiller tant bien que mal le paquebot, il faut se rendre à l'évidence, tout
le monde a disparu et tu es désormais seul, en plein océan !
Alors que le temps semble s'écouler différemment, il va te falloir fouiller le bateau à la
recherche d'indices si tu veux comprendre ce qui a bien pu se passer et, surtout, tu vas devoir
faire des choix qui définiront ton aventure... et ta survie !
Dans cette histoire, 20 fins sont possibles. Pour t'échapper de cette croisière infernale, saurastu faire les bons choix ?

Les Secrets de l’immortel Nicolas Flamel, Tome 1 : L’alchimiste de
Michael Scott aux éditions Pocket Jeunesse
Un manuscrit ancien a disparu. Le monde moderne court à sa perte. Seuls
Josh et Sophie sont capables de sauver l'humanité. Les voilà sur le point
d'entrer dans la plus grande légende de tous les temps !
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La Carte des confins, Tome 2 de Marie Reppelin aux éditions Pocket
Jeunesse
Et si le plus terrible des pirates était une femme ?
Depuis que les ombres se sont emparées de Callie, Blake est à la dérive.
Mais l'équipage de L'Avalon ne peut se résoudre à laisser son capitaine
dans cet état et décide de tout tenter pour sauver Callie. À l'aide d'une
formule trouvée dans l'ancien château du Sorcier Noir, ils font revenir la
jeune femme... Seulement, pour être à jamais délivrée du maléfice, Callie
devra affronter les ombres, maîtriser une magie qui menace sa vie... et partir explorer les
Confins pour y découvrir les secrets de son destin. Alors que les épreuves effrayantes
s'accumulent sur leur route, Blake réussira-t-il à atteindre les Confins et à sauver Callie ?

Divergente de Veronica Roth aux éditions Nathan
Cinq destins, un seul choix.
Tris vit dans un monde post-apocalyptique où la société est divisée en
cinq factions : les Audacieux, les Altruistes, les Sincères, les Érudits, les
Fraternels. À 16 ans, elle doit choisir son appartenance pour le reste de
sa vie. Cas rarissime, son test d'aptitudes n'est pas concluant. Elle est
divergente. Ce secret peut la sauver... Ou la tuer.

Insaissisable, Tome 1 : Ne me touche pas de Tahereh Mafi aux
éditions Michel Lafon
Juliette est enfermée depuis 264 jours dans une forteresse à cause d'un
accident. Un crime. 264 jours sans parler, ni toucher personne. Jusqu'au
moment où un gardien vient partager sa cellule. Derrière sa nouvelle
apparence, elle le reconnaît : c'est Adam, celui qu'elle aime en secret
depuis l'enfance. Pourquoi est-il enfermé avec elle ? Pourquoi lui pose-til tant de questions ? Et pourquoi semble-t-il ignorer qui elle est ? Le
monde de Juliette est régi par un organisme tout-puissant, le
Rétablissement. Il contrôle l'accès à la nourriture, à l'eau et n'hésite pas à tuer pour asservir le
peuple. Avide de pouvoir absolu, le fils du leader, Warner, contrôle sa propre armée et son
propre territoire. Mais ce qu'il désire par-dessus tout, c’est Juliette. Avant d'en faire sa captive,
il l'a observée en cachette pendant des années. La malédiction de Juliette est pour lui une
force, une arme inestimable. Mais cette dernière n'a pas l’intention de se laisser faire. Après
une vie de paria, elle trouve pour la première fois la force de se battre et de rêver à un avenir
avec celui qu'elle croyait avoir perdu pour toujours…
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Ma fugue dans les arbres de Alexandre Chardin aux éditions
Magnard jeunesse
L’anniversaire de ses onze ans restera longtemps pour Albertine à la fois
le plus beau et le pire jour de sa vie. Elle à qui son père a toujours
interdit de grimper aux arbres décide d’installer dans le jardin une
balançoire, à l’ombre du grand chêne. Elle va enfin pouvoir s’élancer
vers le ciel, et sans vraiment désobéir ! Mais à peine accrochée, voilà la
balançoire coupée, mise à terre par son père. Furieuse, Albertine monte à
la corde laissée pendue, enjambe la première grosse branche, s’élève
encore plus haut… et annonce que plus jamais elle ne redescendra !

Le Mystère de Lucy Lost de Michael Morpurgo aux éditions
Gallimard Jeunesse
Mai 1915...Sur une île de l'archipel des Scilly, un pêcheur et son fils
découvrent une jeune fille blessée et hagarde, à moitié morte de faim et
de soif. Elle ne parvient à prononcer qu'un seul mot : Lucy. D'ou vientelle? Est-elle une sirène ou, plutôt comme le laisse entendre la rumeur,
une espionne au service des Allemands ? De l'autre côté de l'Atlantique,
le Lusitania, l'un des plus rapide et splendides paquebots de son temps,
quitte le port de New-York. A son bord, la jeune Merry, accompagnée
de sa mère, s'apprête à rejoindre son père blessé sur le front et hospitalisé en Angleterre...

Portrait au couteau de Malika Fedjoukh aux éditions Bayard
Hiver 1910. Tous les jeudis, la jeune danseuse Marie Legay quitte
l’Opéra de Paris et s’en va poser pour le peintre Odilon Voret. C’est un
grand homme sombre, terrifiant, qui peint au couteau. Elle l’a surnommé
« l’Ogre ». Ce jeudi-là, le destin de Marie bascule dans l’effroi…
XXIe siècle. Antonin et Élisabeth, étudiants en art, observent avec
stupeur la jeune fille qui pose pour la classe de dessin. Flavie – c’est son
nom – porte en effet, au niveau du cœur, des cicatrices étranges,
semblables à cinq coups de couteau.
Quelques jours plus tard, au musée d’Orsay, Antonin découvre, stupéfait, fasciné, un tableau
signé Odilon Voret. Intitulé « Le cœur déchiré », il représente une jeune fille assassinée de
cinq coups de couteau…Qui est-elle ? A-t-elle un lien avec Flavie ? Et lequel ?
C’est le début d’une dangereuse enquête, une enquête dans les mystères du temps, qui va
mener Antonin, Élisabeth et Flavie bien plus loin qu’ils ne l’imaginaient…
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Les étoiles de Noss Head de Sophie Jomain aux éditions Pygmalion
Hannah, bientôt dix-huit ans, était loin d'imaginer que sa vie prendrait un
tel tournant. Ses vacances tant redoutées à Wick vont finalement se
transformer en véritable conte de fée... puis en cauchemar. Sa petite vie
tranquille, ses idées bien arrêtées, ses projets... tout va changer,
brutalement. Elle devra affronter l'inimaginable, faire face à ce qu'elle
n'aurait jamais pensé croire un jour, car les légendes n'en sont pas
toujours... Leith ne s'attendait pas non plus à Hannah. Il tombe de haut,
l'Esprit a choisi: c'est elle, son âme sœur. Pourra-t-il lui cacher sa vraie
nature encore longtemps ? Osera-t-il lui avouer qu'il n est pas tout à fait humain ? Il n'a pas le
choix, leur rencontre l'a mise en danger. Lui seul peut lui venir en aide.

Harmony, Tome 1 : Memento de Mathieu Reynès aux éditions
Dupuis
Ils ne voient en elle qu'une arme potentielle.
Lorsque la jeune Harmony se réveille, amnésique, dans une cave
inconnue, elle ne dispose que de peu d'informations pour comprendre
sa situation : le nom de son logeur, de mystérieuses voix dans sa tête
et un don nouveau pour la télékinésie. Mais il va falloir que la
mémoire de l'adolescente se débloque et que tout lui revienne enfin
(ses pouvoirs, sa relation avec son hôte, l'existence des autres enfants, le camp d'entraînement)
pour contrer les forces de l'armée, déjà à sa recherche. Beaucoup de questions restent en
suspens, et le combat ne fait que commencer...Dans cette nouvelle saga fantastique, Mathieu
Reynès nous entraîne dans un univers entre réalité scientifique et croyances ancestrales, pour
une aventure pleine de rebondissements !

Dans la cité électrique, Tome 1 : le cercle des veilleurs de Sarah
Andrès aux éditions Gallimard jeunesse
Londres, 1899. Alors qu'ils partent sur les traces de leurs parents
disparus, Oscar, 12 ans, et sa petite sœur Livie sont projetés à
Londonium. Dans cette ville extraordinaire, les deux enfants sont
confrontés à des illusions fantastiques, des fantômes et un savant fou.
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Oh Boy ! de Marie-Aude Murail aux éditions école des loisirs
Ils sont frère et sœurs. Depuis quelques heures, ils sont orphelins. Ils ont
juré qu'on ne les séparerait pas. Il y a Siméon Morlevent, 14 ans.
Maigrichon. Yeux marron. Signe particulier : surdoué, prépare
actuellement son bac. Morgane Morlevent, 8 ans. Yeux marron. Oreilles
très décollées. Première de sa classe, très proche de son frère. Signe
particulier : les adultes oublient tout le temps qu'elle existe. Venise
Morlevent, 5 ans. Yeux bleus, cheveux blonds, ravissante. La petite fille
que tout le monde rêve d'avoir. Signe particulier : fait vivre des histoires
d'amour torrides à ses Barbie. Ils n'ont aucune envie de confier leur sort
à la première assistante sociale venue. Leur objectif est de quitter le foyer où on les a placés et
de se trouver une famille. À cette heure, deux personnes pourraient vouloir les adopter. Pour
de bonnes raisons. Mais aussi pour de mauvaises. L'une n'est pas très sympathique, l'autre est
irresponsable, et... Ah, oui ! Ces deux personnes se détestent.

Simple de Marie-Aude Murail aux éditions école des loisirs
Simple dit "oh, oh, vilain mot" quand Kléber, son frère, jure et peste. Il
dit " j'aime personne, ici " quand il n'aime personne, ici. Il sait compter à
toute vitesse : 7, 9, 12, B, mille, cent. Il joue avec des Playmobil, et les
beaud'hommes cachés dans les téphélones, les réveils et les feux rouges.
Il a trois ans et vingt-deux ans. Vingt-deux d'âge civil. Trois d'âge
mental. Kléber, lui, est en terminale, il est très très courageux et très très
fatigué de s'occuper de Simple.
Simple a un autre ami que son frère. C'est Monsieur Pinpin, un lapin en peluche. Monsieur
Pinpin est son allié, à la vie à la mort. Il va tuer Malicroix, l'institution pour débiles où le père
de Simple a voulu l'enfermer, où Simple a failli mourir de chagrin.
Monsieur Pinpin, dans ces cas-là, il pète la gueule. Rien n'est simple, non, dans la vie de
Simple et Kléber. Mais le jour où Kléber a l'idée d'habiter en colocation avec des étudiants,
trois garçons et une fille, pour sauver Simple de Malicroix, alors là, tout devient compliqué.

La Vérité sur Alice de Jennifer Mathieuaux éditions Pocket Jeunesse
Au lycée de Healy, la vérité est une question de point de vue. Alice
Franklin est une traînée. Tout le monde le sait. C’est forcément vrai
puisque c’est écrit partout sur les murs des toilettes. On dit qu’elle a
couché avec deux garçons d’affilée et qu’elle a provoqué la mort de l’un
d’entre eux.
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Sauveurs et Fils de Marie-Aude Murail aux éditions école des loisirs
Quand on s’appelle Sauveur, comment ne pas se sentir prédisposé à
sauver le monde entier ? Sauveur Saint-Yves, 1,90 mètre pour 80 kg de
muscles, voudrait tirer d’affaire Margaux Carré, 14 ans, qui se taillade
les bras, Ella Kuypens, 12 ans, qui s’évanouit de frayeur devant sa prof
de latin, Cyrille Courtois, 9 ans, qui fait encore pipi au lit, Gabin
Poupard, 16 ans, qui joue toute la nuit à World of Warcraft et ne va plus
en cours le matin, les trois soeurs Augagneur, 5, 14 et 16 ans, dont la
mère vient de se remettre en ménage avec une jeune femme… Sauveur
Saint-Yves est psychologue clinicien. Mais à toujours s’occuper des problèmes des autres,
Sauveur oublie le sien. Pourquoi ne peut-il pas parler à son fils Lazare, 8 ans, de sa maman
morte dans un accident ? Pourquoi ne lui a-t-il jamais montré la photo de son mariage ? Et
pourquoi y a-t-il un hamster sur la couverture ?

Les enfants du Lutetia de Rachel Corenblit aux éditions du mercredi
"Je me disais, c'est comme de la magie. Un mur qui rend les gens vrais"
Ils attendent. Léopold et sa colère, Marie-Antoinette la magicienne,
André aux doigts d'or et Michel qui ne comprend rien. Tous les matins
de cet été 1945, ils se retrouvent à l'hôtel Lutétia, là où arrivent les
rescapés des camps de concentration nazis. Peut-être que leurs parents
sont parmi eux ? Entre larmes, silences et fous-rires, ils vont partager
leurs histoires, leurs espoirs et leur désespoir. Et leur envie de vivre.

Queen Kong de Hélène Vignal aux éditions Thierry Magnier
Pour le groupe elle en est une.
Une belle.
Une vraie.
Une grosse.
Une sacrée.
C’est ce qu’ils disent dans les commentaires qui font sonner son
téléphone à répétition, entre insultes et émojis assassins. Mais elle choisit
de voir, toucher, entendre, goûter. Sans céder à la pression et au jugement
de la meute. Elle joue selon ses propres règles. Seule ? Peut-être pas...
Un texte incisif et éclatant porté par une héroïne qui dynamite les codes et décide de suivre ce
qui bat en elle, quel que soit le prix à payer.
Tout le monde a sa vérité sur Alice : son ancienne meilleure amie, l’entourage de la victime,
son admirateur secret… Quelle sera la vôtre ?
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