Romans ados 2018-2020

Hazel Wood / Mélissa Albert.
Résumé : Ces quelques mots laissés par la mère d'Alice juste avant son enlèvement scellent à tout
jamais le destin de la jeune fille.

Le premier qui pleure a perdu / Sherman Alexie.
Résumé : Voici les péripéties poignantes et drôles de Junior, un jeune Indien Spokane, né dans une
Réserve. Rien ne lui sera épargné - il a été le bébé qui a survécu par miracle, l'enfant dont on se
moque et il est désormais l'adolescent qui subit en soupirant coups de poings et coups du sort.
Jusqu'au jour où cet éternel optimiste réalise qu'un déplorable avenir l'attend s'il ne quitte pas la
Réserve. Admis à Reardan, une école prestigieuse surtout fréquentée par les Blancs, Junior se sent
devenir un Indien à temps partiel....

Another story of Bad Boys – tome 1 / Mathilde Aloha.
Résumé : Liliana Wilson intègre la célèbre université de Los Angeles pour y suivre des études de
journalisme. Désemparée par la plongée dans le coma de sa meilleure amie, Rosie, elle est
bouleversée par le retour menaçant de Jace et par ses nouveaux colocataires, Evan et Cameron. Le
premier se montre protecteur, tandis que le second s'avère odieux à son égard.

Another story of Bad Boys – tome 2 / Mathilde Aloha.
Résumé : La suite de la série déjà événement "Another Story of bad boys" ! Découvrez les aventures
passionnées de Lili, Cameron, Evan, Grace et leurs amis...ou ennemis ?

Another story of bad boys – tome 3 : le final / Mathilde Aloha.
Résumé : Terminée, l’histoire de Lili, Cameron et de leurs amis ? Pas tout à fait. Car si Cameron et
Lili sont enfin réunis, leur happy ending n’est pas encore de mise. Lui est resté à Los Angeles, elle
est partie en stage en Australie, et tous deux doivent apprendre à gérer leur relation à distance. En
seront-ils capables ?

Peau de pêche / Jodi Lynn Anderson.
Résumé : Trois adolescentes participent à la cueillette de pêches au verger de Darlington dans l'état
de Georgie. Au cours de cet été, Murphy, Leeda et Birdie partagent leurs connaissances sur les
garçons, apprennent à se connaître et à cueillir les pêches à la perfection.

Le Continent interdit / Sophie Audouin-Mamikonian (série Tara Duncan, tome 5).
Résumé : Betty, l'amie terrienne de Tara a été enlevée. Magister a encore frappé et Tara n'a toujours
pas retrouvé ses pouvoirs. Or sans magie, impossible de lutter contre son ennemi. Quittant le village
où elle se cachait des dangers d'AutreMonde, Tara regagne le palais d'Omois et convoque d'urgence
le Magic Gang.

Dans le piège de Magister / Sophie Audouin-Mamikonian (série Tara Duncan, tome 6).
Résumé : Dans son splendide palais d'Omois, la jeune Tara est en colère. Le démoniaque Magister
se fait à nouveau menaçant. Tara a 15 ans, elle est héritière d'un empire qu'elle veut défendre.
Disposant de pouvoirs magiques et entourée de fidèles amis, elle fait appel à ses dons d'espion.
Pour parvenir à ses fins, elle contacte Cal, le talentueux voleur, et la douce Moineau, mi-princesse,
mi-bête.

Dragons contre démons / Sophie Audouin-Mamikonian (série Tara Duncan, tome 10).
Résumé : Cernée par les prétendants, Tara doit découvrir pourquoi Archange et Chem veulent
l'épouser. En route pour Tadix, elle va devoir se battre aux côtés du magicgang pour dévoiler les
complots et affronter son destin.

L'impératrice maléfique / Sophie Audouin-Mamikonian (série Tara Duncan, tome 8).
Tara Duncan / Sophie Audouin-Mamikonian (série Tara Duncan, tome 3).
Résumé : Tara Duncan doit quitter la Terre pour rejoindre AutreMonde : sa mère Selena a été blessée
lors d'un attentat et elle doit empêcher le mystérieux Magister, qui s'est emparé de la magie du
sceptre de Demiderus, de détruire l'Empire d'Omois.

Tara Duncan / Sophie Audouin-Mamikonian (série Tara Duncan, tome 4) .
Résumé : Tara se rend sur le site mégalithique de Stonehenge en Angleterre, accompagnée de son
arrière-grand-père le chien Manitou, du demi-elfe Robin, de Fafnir, de Moineau la Bête, de Fabrice et
de Cal l'astucieux voleur. Elle va tenter de protéger la Terre des ennemis qui la menacent et porter
secours à un jeune Terrien aux pouvoirs surhumains..

Tara Duncan contre la reine noire / Sophie Audouin-Mamikonian (série Tara Duncan, tome 9).
Résumé : Tara refuse de devenir impératrice d'Omois devant toute la Cour rassemblée en ce jour
anniversaire de ses 16 ans, lorsque sa tante, l'impératrice Lisbeth, annonce solennellement qu'elle
abdique en sa faveur. La stupeur générale devient terreur, quand l'entité du mal, la Reine noire,
s'extrait du corps de Tara..

Le mystère des longs bois - tome 1 / John August (série Orlo Finch).
Résumé : Quand Arlo rejoint les Rangers de Pine Mountain, il n'imagine pas que, dans les
mystérieux Longs Bois qui entourent la ville, certaines pistes le mèneront à la magie... et d'autres au
danger.

Tous les bruits du monde / Sigrid Baffert.
Résumé : Calabre, 1905. Graziella, 16 ans, est tombée enceinte d'un garçon qui l'a quittée pour une
autre. Comme l'exige le code d'honneur, elle le tue d'une balle en plein cœur. Elle s'évade de prison
au cours d'un séisme, s'enfuit pour la France avec son frère cadet et accouche d'une petite fille
pendant le trajet. Mais le jeune frère de l'amant assassiné est à leurs trousses, bien décidé à se
venger.

Songe à la douceur / Clémentine Beauvais.
Résumé : Quand Tatiana rencontre Eugène, elle a 14 ans, et il en a 17. C'est l'été, et il n'a rien d'autre
à faire que de lui parler. Il est sûr de lui, charmant, alors qu'elle est timide, idéaliste et romantique.
Inévitablement, elle tombe amoureuse de lui, et réciproquement.

Photo phobia / Tom Becker.
Résumé : Quand ils arrivent dans la ville de Saffron Hills, Darla et son père sont bien décidés à
prendre un nouveau départ. Malheureusement, Darla s'intègre difficilement dans son lycée, où tous
les élèves sont obsédés par les selfies, les grosses voitures et les concours de beauté. Sa situation
ne fait qu'empirer quand elle commence à avoir des visions qui la projettent dans le corps d'un
meurtrier qui semble s'attaquer à des étudiants de son campus.

Nouvelles fraîches / Jean-Noël Blanc.
Dancers / Jean-Philippe Blondel.
Résumé : Un triangle amoureux. Une fille et deux garçons. Amour, amitié, séparation. Mais ce qui les
relie irréductiblement l'un à l'autre est le hip-hop. Anais, Adrien et Sanjeewa, le trio réinvente les lois
de l'attraction dans la vie comme sur un plateau.

Ce que j'ai vu et pourquoi j'ai menti / Judy Blundell
Résumé : En 1947, Evie Spooner, 15 ans, rêve de ressembler à sa mère, la belle Beverly. Suite à un
étrange coup de téléphone, son beau-père, sergent durant la Seconde Guerre mondiale, décide
subitement de les emmener à Palm Beach. A l'hôtel, ils font la connaissance des Grayson, un couple
fortuné, et du très séduisant Peter Coleridge, un ancien soldat de l'unité de son beau-père.

Ceux qui osent / Pierre Bordage.
Résumé : Arcanecout, le royaume américain dans lequel vivent Clara et Jean, est attaqué par les
royaumes voisins. De toutes parts des volontaires rejoignent Arcanecout pour participer à la défense
de ses idéaux démocratiques.

Ceux qui rêvent / Pierre Bordage.
Résumé : Pendant la répression qui suit la révolte populaire de 2008, Clara disparaît. Jean part à sa
recherche en Amérique. Les Etats-Unis n'existent pas.

La théorie de l'iceberg / Christopher Bouix.
Résumé : Six mois après un accident de surf, Noé, quinze ans, reste choqué. Il en a gardé un
bégaiement gênant et la terreur de l'océan. Alors que faire en plein mois d'août à Figerolles-sur-Mer,
sans la mer ? Un job d'été, le pouvoir des livres, la rencontre de Lorraine, une drôle de fille
passionnée d'astronomie... et le monde pourrait bien basculer.

Le garçon en pyjama rayé / John Boyne.
Résumé : Vous ne trouverez pas ici le résumé de ce livre, car il est important de le découvrir sans
savoir de quoi il parle. On dira simplement qu'il s'agit de l'histoire du jeune Bruno que sa curiosité va
mener à une rencontre de l'autre côté d'une étrange barrière. Une de ces barrières qui séparent les
hommes et qui ne devraient pas exister.

Du venin dans le miel / Evelyne Brisou-Pellen.
21 printemps comme un million d'années / Camille Brissot.
Résumé : Et vous, que feriez-vous si vous appreniez qu'il vous reste peu de temps à vivre ?

Frangine / Marion Brunet.
En cage / Kalisha Buckhanon.
Résumé : Antonio est en prison, accusé d'avoir tué son père. Son amoureuse, Natasha, poursuit une
correspondance avec lui pendant des années. Mais tandis que lui tente de résister aux difficiles
conditions de vie en prison, elle choisit de faire des études, devient avocate, et se marie. Un roman
d'amour poignant et un témoignage bouleversant sur la condition des jeunes Noirs en Amérique.
Premier roman.

L'autre soeur / Cylin Busby.
Résumé : Quand la soeur aînée de Nico, Sarah, disparaît mystérieuremsent, sa famille est dévastée.
Quatre années ont passé, et chacun a commencé à faire son deuil. Jusqu'au jour où elle réapparaît...
Amnésique, mais vivante.

Le mystère des Monts obscurs / Patrick Carman (série Elyon, tome 1).
Résumé : Alexa Daley a 12 ans et passe l'été à Bridewell en compagnie de son père. Elle rêve de
franchir la muraille construite par le vieux Walrod, le fondateur de la ville. Selon la légende, des
menaces invisibles guetteraient la ville dans les forêts et collines alentour.

La vallée des épines / Patrick Carman (série Elyon, tome 2).
Elyon / Patrick Carman (série Elyon, tome 3).
Résumé : Obéissant à l'injonction d'une mystérieuse pierre, Alexa, accompagnée de ses amis,
embarque à bord du Warwick Beacon, dont le capitaine n'est autre que Roland Warvold, frère de
Thomas. Aidée d'Odessa la louve, de Murphy l'écureuil, d'Armont le géant et des autres, elle affronte
dans un ultime combat le maléfique Grindall et sa redoutable horde d'ogres au long d'une enquête
semée d'embûches.

Au coeur des brumes / Patrick Carman (série Elyon, tome 4).
Le vol du Mirétoiles / Patrick Carman (série Elyon, tome 5).
Brûlée - tome 7 / Kristin Cast et Phyllis C. Cast (série La Maison de la nuit).
Résumé : Recluse dans le monde des morts après l'assassinat de Heath, Zoey semble perdue à
jamais. D'autant que les Novices Rouges menacent Lucie, la seule capable de la ramener sur Terre.
Aphrodite et ses amis sont prêts à tout pour sauver Zoey, mais celle-ci risque d'y laisser la vie,
comme tant d'autres prêtresses avant elle.

Libérée - tome 8 / Kristin Cast et Phyllis C. Cast (série La Maison de la nuit).
Résumé : Enfin libre, Zoey a trouvé refuge sur l'île de Skye. Là-bas, elle semble en sécurité... Mais le
danger n'est jamais loin : disculpée par le Conseil Supérieur, Neferet a repris sa fonction de Grande
Prêtresse de la Maison de la Nuit et décide de se venger elle-même de Zoey.

Phelan - livre 1 / Jean-François Chabas (série Les chroniques de Zi).
Résumé : Au royaume des Mille Lacs, une sorcière enlève le bébé princier. Elle s'apprête à le
dévorer, quand, soudain, l'enfant l'interpelle... Bien des années après Phelan, un adolescent expert
au maniement de l'épée, tombe amoureux fou de la farouche princesse Nara. Or le cheval de la
princesse s'est emballé et l'a entraînée dans les Monts Jaunes. Personne n'est jamais ressorti vivant
de ces montagnes.

Mentir aux étoiles / Alexandre Chardin.
Résumé : Quand je serai adulte, j'irai en expédition sur la banquise. Il n'y aura que le silence autour
de moi. Personne ! La nuit, j'aurai juste à lever les bras pour toucher les étoiles. Mais je ne le ferai
pas. J'écouterai. Je ne ferai qu'écouter les étoiles, et je n'aurai plus peur de rien.

Artemis Fowl – tome 1 / Eoin Colfer (série Artemis Fowl).
Résumé : Nom : Fowl. Prénom : Artemis. Âge : 12 ans. Signes particuliers : une intelligence hors du
commun. Profession : voleur. Recherché pour : enlèvement de fées et demande de rançon. Appel à
tous les FARfadets, membres des Forces Armées de Régulation du Peuple des fées : cet humain est
dangereux et doit être neutralisé par tous les moyens possibles.

Le mur des apparences / Gwladys Constant.
Résumé : Dans son lycée, Justine est souvent la cible de moqueries, surtout de la part de Margot et
de sa bande. Margot a tout pour plaire : elle est jolie, populaire et riche. Pourtant, la jeune fille se
suicide. Justine, sous le choc, mène l'enquête pour comprendre son acte alors que tout le monde
l'admirait. Elle découvre les secrets, la manipulation et les fausses amitiés.

La tempête des échos - livre 4 / Christelle Dabos (série La passe-miroir).
Résumé : Les effondrements se multiplient, de plus en plus impressionnants. Aucune arche n’est
épargnée. Pour éviter l’anéantissement total il faut trouver l’Autre. Plus unis que jamais, Ophélie et
Thorn s’engagent sur des chemins inconnus où les échos du passé et du présent les mèneront vers
la clef de toutes les énigmes.

FBI et les neuf vies du chat / Sophie De Mullenheim.
Les sorcières de l'épouvanteur / Joseph Delaney.
Paulus / Agnès Desarthe.
Résumé : Que doit penser Julia des déclarations d'amour de Paulus, considéré comme le plus beau
du monde et des environs ? Cette nouvelle a du moins l'avantage de la distraire de son milieu
familial plutôt morose, avec un père au chômage.

La porte d'Ambre / Patricia Elliott.
Résumé : Scuff, la petite orpheline de Murkmere, cherche à se faire oublier. Malheureusement,
marquée au fer rouge au bras et coupable d'un crime, elle est traquée par les soldats de la
Ministration. Elle s'enfuit alors du château grâce à la machine volante conçue par le maître. Après
s'être écrasée dans la lande, elle est recueillie par Erland et son père, deux solitaires.

Empreinte digitale : nouvelles / Patrice Favaro.
Résumé : Quatre nouvelles où les progrès du numérique servent à pister, espionner et asservir.

La fiancée à la robe verte / Aubrey Flegg.
Résumé : 1654, aux Pays-Bas. Louise, seize ans, porte pour la première fois la robe de soie verte car
elle s'apprête à poser pour un peintre célèbre. Promise à Reynier de Vries, elle va laisser libre cours
à ses sentiments dès son entrée dans l'atelier.

Le vent se lève - tome 1 / Timothée de Fombelle (série Alma).
Résumé : 1786. Le jour où son petit frère disparaît, Alma part sur ses traces, loin de sa famille et de
la vallée d'Afrique qui les protégeait du reste du monde. Au même moment, dans le port de Lisbonne,
Joseph Mars se glisse clandestinement à bord d'un navire de traite, La Douce Amélie. Il est à la
recherche d'un immense trésor. Dans le tourbillon de l'Atlantique, entre l'Afrique, l'Europe et les
Caraïbes, leurs quêtes et leurs destins les mènent irrésistiblement l'un vers l'autre.

Origines – tome 1 / Maxime Gillio (série Super-héros).
Résumé : Depuis qu'il est petit, Sam est différent : il peut dessiner le futur ! Le jour ou il se fait
brutaliser par le caïd du collège, deux ados aux super pouvoirs débarquent et l'emmènent dans une
école secrète : le Repaire. Cette école est destinée à des gens extraordinaires, comme lui. Mais des
ennemis rôdent... Une nouvelle génération de super-héros voit le jour.

Le club des mauvais jours - tome 1 / Alison Goodman (série Lady Helen).
Résumé : Londres, 1812. Lady HelenWrexhall rencontre le sulfureux Lord Carlston. Il est membre
du Club des mauvais jours, une police secrète chargée de combattre des démons qui ont infiltré la
société. Lady Helen acceptera-t-elle de renoncer à ses privilèges et de basculer dans un monde
terrifiant ?

Le pacte des mauvais jours - tome 2 / Alison Goodman (série Lady Helen).
Résumé : Lady Helen a trouvé refuge dans la station balnéaire de Brighton. Déguisée en homme, elle
s'entraîne avec Lord Carlston à développer ses étranges pouvoirs pour lutter contre les Abuseurs.
Au cours d'une soirée mondaine, Helen croise le duc de Selburn et se retrouve au coeur de la rivalité
entre les deux hommes. L'un des membres éminents du Club des mauvais jours lui confie alors une
mission délicate.

L'ombre des mauvais jours - tome 3 / Alison Goodman (série Lady Helen).
Résumé : Bath, décembre 1812. Alors que lady Helen prépare son mariage avec le duc de Selburn,
elle est accaparée par sa mission de Vigilante. Cette double vie est très difficile à gérer : non
seulement elle doit résister au charme du charismatique lord Carlston mais elle se doit également de
maîtriser ses pouvoirs.

Entremonde / Hiromi Goto.
Résumé : Mélanie Tamaki est une jeune fille complexée, ronde et pas très bonne élève, dotée d'une
mère alcoolique dépassée par les évènements. Lorsque celle-ci disparaît, un certain M. Blueskin
ordonne à Mélanie de venir la chercher. Elle ignore encore que l'avenir du monde est entre ses mains

Tortues à l'infini / John Green.
Résumé : Prise dans la spirale vertigineuse de ses pensées obsessionnelles, Aza, seize ans, n'avait
pas l'intention d'enquêter sur la disparition du milliardaire Russell Pickett. Mais c'était compter sans
Daisy, sa meilleure amie, et une récompense de cent mille dollars.

Le ring de la mort / Jean-Jacques Greif.
Résumé : Inspiré des souvenirs d'un déporté rescapé, la vie quotidienne dans l'horreur du camp
d'extermination d'Auschwitz.

Les seigneurs de la rue / Magali Herbert.
Envole-moi / Annelise Heurtier.
Résumé : Swann a un coup de foudre pour Joanna lors d'un vide-greniers. Il ne se rend pas compte
que la jeune fille est en fauteuil roulant. Malgré cela, ils vivent une belle histoire. Pourtant, lorsqu'elle
apprend que sa cousine a été acceptée à l'Opéra de Paris, son rêve de toujours, Joanna perd le
moral. Swann fait tout pour que le souhait de celle qu'il aime se réalise.

La guerre des clans – tomes 1 à 6 / Erin Hunter (série La Guerre des Clans).
Résumé : La fratrie désignée par la prophétie, Œil de geai, Feuille de houx et Pelage de lion, va subir
plusieurs chocs, à commencer par un meurtre qui déchire le clan du tonnerre. Chacun prend des
décisions qui pourraient conduire à une guerre fratricide.

#Mes amis mes amours - tome 1 / Sylvaine Jaoui (série Toi + moi + tous les autres).
Résumé : Thelma et Lucie c'est pour la vie. Alors quand Lucie décide de s'inscrire au Repère 17,
Thelma se lance dans l'aventure sans hésiter. Ensemble, elles vont découvrir de nouvelles règles de
vie, rencontrer des artistes au talent fou, des séniors pas si vieux que ça, et de nouveaux amis : Léo,
Esteban, Josh et... Sixtine.

#Ensemble tout est possible ! - tome 2 / Sylvaine Jaoui (série Toi + moi + tous les autres).
Résumé : La vie joyeuse, animée et créative continue au Repère 17 : Josh jongle, Esteban chante,
Sixtine danse, Léo peint, Lucie sculpte... Seule Thelma semble n'avoir aucun talent particulier.

L'amour simple comme bonjour - tome 3 / Sylvaine Jaoui (série Toi + moi + tous les autres).
Résumé : Après plusieurs semaines de passion, Thelma sent bien que son histoire avec Léo touche
à sa fin. Et l'arrivée du beau Valentin ne va pas arranger les choses... Est-elle vraiment prête à
tomber de nouveau amoureuse ?

Tous pour un ! - tome 4 / Sylvaine Jaoui (série Toi + moi + tous les autres).
Résumé : La terminale, c'est fini ! Place aux vacances d'été pour les TMT ! Entre Valentin le (trop ?)
gentil et Léo le mystérieux, Thelma se retrouve coincée, mais pas le temps de s'apitoyer sur son
propre sort, le Repère 17 est en danger.

Le maître du rêve / Barry Jonsberg.
Tu ne me connais pas / David Klass.
Résumé : Un roman qui évoque avec pudeur la difficulté de se construire pour un adolescent. Il met
en scène John, un jeune héros qui doit faire face à une vie partagée entre un père violent et une mère
qu'il n'a jamais ou presque, connue. Mais, John a, comme tous les enfants de son âge, plus de
ressources que l'on n'imagine.

Bjorn aux armées – tome 1 / Thomas Lavachery (série Le Jarlal).
Résumé : Alors que des troupes ennemies s'apprêtent à envahir le Fizzland, Bjorn le Morphir galope
à bride abattue vers la capitale avec, à ses côtés, son ami le demi-troll Dizir. Il se rend au chevet du
roi Harald Ier qui doit se hâter de désigner un Jarlal, un guerrier plein d'expérience qui le remplacera
à la tête des armées. Ghizur-Loup-Blanc et Bardi le Borgne semblent être les meilleurs candidats.

Les mille bannières – tome 2 / Thomas Lavachery (série Le Jarlal).
La reconquête – tome 3 / Thomas Lavachery (série Le Jarlal).
Résumé : L'expédition en territoire gol est un désastre. Bjorn est obligé de s'enrôler dans l'armée de
Batachikhan. Malgré tout, il prend du galon et apprend l'art de la stratégie militaire. Mais il doit
toujours sauver son peuple et retrouver Sigrid.

Brune et Jules / Nathalie Le Gendre.
Résumé : Dans les années 1980, Brune, 16 ans, est une adolescente discrète et malheureuse
évoluant dans un univers familial difficile : sa mère est alcoolique et son beau-père violent. Solitaire
et sauvage, elle s'échappe de cet univers en dessinant et rêve secrètement de devenir comédienne.
Un jour, elle rencontre Jules, un vieil homme avec qui elle se lie d'amitié.

Délit de fuite / Christophe Léon.
Résumé : Alors qu'il se rendait avec son fils dans leur maison de campagne, un homme percute la
voiture d'une femme et prend la fuite. Le père nie toute implication, mais le fils se sentant coupable
se rapproche du fils de la victime qui a survécu à l'accident. Sur la responsabilité et l'amitié.

Le grand effondrement – tome 1 / Jérôme Leroy (série Lou, après tout).
Résumé : Diverses catastrophes, bouleversements climatiques, émeutes, épidémies et dictatures,
ont abouti à l'effondrement de la civilisation. Quinze ans plus tard, deux survivants se sont réfugiés
dans une ancienne villa sur un mont des Flandres, à l'affût du danger : Guillaume a une trentaine
d'années et Lou, qu'il a recueillie enfant, est maintenant adolescente.

La communauté – tome 2 / Jérôme Leroy (série Lou, après tout).
Résumé : Sauvée par trois garçons alors qu'elle voulait se suicider, Lou découvre l'existence d'un
groupe régi par le Délégué, un homme mystérieux qui contrôle tous les aspects de la vie quotidienne
des membres. Maria, une des seules qui ose contester le pouvoir du Délégué, parle à Lou d'une
communauté, dans le centre de la France, qui aurait échappé aux conséquences de la catastrophe.

La bataille de la douceur – tome 3 / Jérôme Leroy (série Lou, après tout).
Résumé : Lors de son voyage pour rejoindre la communauté de la Douceur, Lou découvre d'autres
groupes humains ainsi que des hordes d'enfants sauvages. Lorsqu'elle arrive à la Douceur, une
société qui a réussi à vivre en paix et de manière harmonieuse, Lou s'aperçoit qu'elle est enceinte.
Son garçon ne naît pas contaminé mais la bonne nouvelle est effacée par l'attaque menée par les
guerriers de Malo.

A comme aujourd'hui / David Levithan.
Les apprentis de la galaxie - tome 1 / David Liss.
Résumé : Pour retrouver sa famille, Zek doit sauver la Confédération intergalactique d'un terrible
complot.

Les rebelles de la galaxie - tome 2 / David Liss.
Résumé : Zek a du mal à se réadapter à son quotidien de Terrien après ses folles aventures
interspatiales... quand enfin se présente une seconde chance de s'embarquer pour sauver sa
planète... Cool ! Ou pas cool ?

Numéro quatre / Pittacus Lore.
Résumé : Neuf enfants, derniers survivants de la race de Lorien, ont trouvé refuge sur Terre. Mais les
créatures à l'origine de cette guerre dévastatrice les poursuivent.

Car boy / Anne Loyer.
Résumé : Raphaël habite dans une carrosserie avec son père, qu'il connaît si peu, sa demi-sœur,
Mylène, et Kathia, son rayon de soleil.

L'exil / Shannon Messenger (série Gardiens des cités perdues, tome 2).
Résumé : Sophie continue d'explorer un univers magique et rempli de secrets. Cependant, ses
ravisseurs et le Cygne Noir s'appliquent à compliquer le mystère et vont la contraindre à prendre un
risque immense pour protéger l'un de ses proches.

Gardiens des cités perdues / Shannon Messenger (série Gardiens des cités perdues, tome 1).
Résumé : Dotée d'une mémoire photographique, la jeune Sophie a aussi la capacité d'entendre ce
que les autres pensent. Ces facultés l'isolent et lui rendent la vie impossible. Lors d'une visite au
musée avec sa classe, elle rencontre un mystérieux garçon qui lui révèle qui elle est et d'où elle
vient. Sophie abandonne alors sa vie ordinaire pour un autre univers.

Le grand brasier / Shannon Messenger (série Gardiens des cités perdues, tome 3).
Résumé : Sophie Foster n'a pas le temps de souffler. Silveny, qu'elle a placé en sécurité au
Sanctuaire, y subit les attaques d'une autre alicorne. Le Conseil envoie la jeune fille, accompagnée
de Keefe, vérifier ce qui cloche. Mais leur première tentative les emmène jusqu'à la maison où
Sophie a grandi, en Californie, où ils trouvent un message codé à son intention laissé par le Cygne
Noir.

Héritages / Shannon Messenger (série Gardiens des cités perdues, tome 8).
Résumé : Sophie Foster se retrouve face à elle-même, seule pour affronter l'effondrement de ses
illusions. Avec ses amis, elle doit cependant triompher de l'heure de vérité.

Les invisibles / Shannon Messenger (série Gardiens des cités perdues, tome 4).
Résumé : Sophie et ses amis Fitz, Biana, Keefe et Dex quittent les Cités perdues pour Florence, où
se trouve le premier indice qui les mènera au repaire du Cygne Noir. La jeune fille espère en
apprendre plus sur elle-même et sur les Invisibles, un groupe de rebelles cherchant à déstabiliser le
monde des elfes. Mais elle doit aussi faire face à une épidémie qui décime les gnomes et à la menace
des ogres.

Nocturna / Shannon Messenger (série Gardiens des cités perdues, tome 6).
Résumé : Sophie Foster est rongée par le deuil et l'incertitude. Avec ses camarades, elle passe un
inquiétant marché afin de rejoindre Nocturna. Ils découvrent un endroit plus lugubre qu'ils ne
l'avaient imaginé.

Projet Polaris / Shannon (série Gardiens des cités perdues, tome 5).
Résumé : Après être passés par Exillium, l'école réservée aux bannis, Sophie et ses amis sont de
retour à l'académie Foxfire. Les nouveaux membres du Cygne noir sont cependant en danger et les
Invisibles multiplient les attaques contre les Cités perdues. Sophie et sa troupe tentent d'en savoir
davantage sur le plan de l'ennemi, le projet Polaris.

Réminiscences / Shannon Messenger (série Gardiens des cités perdues, tome 7).
Résumé : Réalisant que ses pouvoirs sont insuffisants face aux Invisibles, Sophie décide de changer
de tactique et de prendre un plus grand risque : brouiller les frontières entre le passé et le présent.

La Lumière volée/ Hubert Mingarelli.
Résumé : Elie, onze ans, s'est réfugié dans le cimetière du ghetto de Varsovie. Il vit au jour le jour,
installé contre la tombe de Joseph Cytrin à qui il confie ses inquiétudes, ses découvertes.

Ailleurs : trilogie / Moka.
Tout amour est extraterrestre / Susie Morgenstern.

L'éblouissante lumière des deux étoiles rouges / Davide Morosinotto.
Résumé : Stalingrad, 1941. Les troupes d'Hitler avancent sur la ville. Viktor et sa soeur, Nadia, sont
évacués à bord de trains spéciaux éloignant les enfants. Ils se retrouvent séparés pour la première
fois de leur vie : Nadia est bloquée près du front tandis que Viktor est envoyé dans un kolkhoze à
Kazan. Il décide de traverser le pays ravagé par les bombardements et la faim pour retrouver sa
soeur.

Voyage à Pitchipoï / Jean-Claude Moscovici.
Résumé : Le drame d'une famille juive arrêtée en 1942 et le récit de deux enfants en prison au camp
de Drancy puis dans la clandestinité.

A la dérive / Robert Muchamore (série Cherub, tome 7).
Mad dogs / Robert Muchamore (série Cherub, tome 8).
Sauveur & fils - tome 1 / Marie-Aude Murail.
Résumés : Sauveur Saint-Yves, psychologue clinicien, essaye de tirer d'affaires des enfants comme
Margaux, 14 ans, qui se taillade les bras, Cyrille, 9 ans, qui fait encore pipi au lit, ou bien Gabin, 16
ans, qui joue toute la nuit aux jeux vidéo et sèche l'école. Mais, toujours occupé par les problèmes
des autres, il a oublié son fils, 8 ans, qui est menacé par un secret.

Sauveur & fils - tome 2 / Marie-Aude Murail.
Résumé : Le psychologue clinicien Sauveur tente d'un côté de s'occuper de son fils, Lazare, et de
l'autre de soigner ses patients aux diverses pathologies : Ella se travestit en garçon, Blandine se
drogue aux bonbons, Samuel ne se lave plus... Ce à quoi s'ajoutent les hamsters, les ouistitis et
Pépé le putois.

Sauveur & fils - tome 3 / Marie-Aude Murail.
Résumé : Sauveur continue de se montrer présent pour ses patients : Maïlys, qui se tape la tête
contre les murs pour avoir l'attention de ses parents ; Ella, qui subit le harcèlement sur Internet des
élèves de sa classe ; Gabin, qui ne va plus en cours pour jouer aux jeux vidéo ; Margaux, qui a déjà
tenté de se suicider deux fois ; et Blandine, qui est hyperactive.

Sauveur & fils - tome 4 / Marie-Aude Murail.
Résumé : Les récits de Mme Naciri, Jean-Jacques et Ella-Elliot, qui se croisent dans la salle d'attente
du psychologue Sauveur.

Sauveur & fils - tome 5 / Marie-Aude Murail.
Résumé : Deux années ont passé depuis la saison 4, et pendant ce temps, que sont devenus
Blandine et Margaux Carré, Samuel Cahen, Lionel et Maïlys, Ella-Elliot, Frédérique Jovanovic ? Et la
famille recomposée de Sauveur ? Et puis, comme à chaque saison, de nouveaux personnages vont
faire leur entrée, Louane et ses animaux de soutien émotionnel, Madame Tapin qui, à 81 ans
découvre le féminisme... Une nouvelle fois, le cabinet de consultation de monsieur Saint-Yves nous
ouvre ses portes.

Quelques minutes après minuit / Patrick Ness.
Résumé : Depuis que sa mère est tombée malade, Conor fait tous les soirs le même cauchemar : à
minuit et sept minutes, un monstre vient le voir.

You don't know my name - tome 1 / Kristen Orlando.
Résumé : Depuis son enfance, Reagan a été élevée par ses parents pour devenir comme eux une
espionne d'élite. Elle préférerait pourtant mener une vie normale d'adolescente. Mais le jour où ses
parents sont enlevés, elle n'hésite pas à se servir de ses talents exceptionnels pour les retrouver.

You don't know my name - tome 2 / Kristen Orlando.
Résumé : A cause de son insubordination lors de l'opération visant à délivrer ses parents, Reagan se
retrouve au ban des Black Angels. Elle va devoir faire ses preuves pour intégrer l'unité d'élite, et
enfin assouvir sa vengeance.

Eragon / Christopher Paolini (série L'Héritage, tome 1).
Résumé : Le jeune Eragon, quinze ans, découvre en allant à la chasse un oeuf de dragonne. En
décidant d'élever l'adorable Saphira, Eragon déclenche la colère du roi Galbatorix. Celui-ci craint
qu'une ancienne caste d'élite, les dragonniers, ne renaisse. Ses envoyés commettent deux erreurs
fatales : ils tuent le père adoptif d'Eragon et ils ne capturent ni le jeune homme ni la dragonne.
Premier roman.

L'aîné / Christopher Paolini (série L'Héritage, tome 2).
Résumé : Eragon et sa dragonne, Saphira sortent à peine de la victoire de Farthen Dûr contre les
Urgals qu'une nouvelle horde de monstres apparaît. Ajihad, le chef des Vardens est tué. Nommée par
le conseil des anciens, sa fille, Nasuada prend la tête des rebelles. Eragon et Saphira lui prêtent
allégeance avant d'entreprendre un voyage vers le royaume des elfes, à Ellesméra..

Brisingr / Christopher Paolini (série L'Héritage, tome 3).
Résumé : Eragon a une double promesse à tenir : aider Roran à délivrer sa fiancée, Katrina,
prisonnière des Ra'zacs, et venger la mort de son oncle Garrow. Saphira emmène les deux cousins
jusqu'à Helgrind, les Portes de la Mort, repaire des monstres. Or, depuis que Murtagh lui a repris
Zar'oc, l'épée que Brom lui avait donnée, Eragon n'est plus armé que du bâton du vieux conteur.

L'héritage ou La crypte des âmes / Christopher Paolini (série L'Héritage, tome 4).
Be safe / Xavier-Laurent Petit.
Planète Larklight / Philip Reeve.
Marquise / Joanne Richoux.
Résumé : Le Marquis, milliardaire excentrique, est le fondateur d'une société secrète dénommée les
Voluptueuses. La rumeur prétend qu'il s'est fait construire une réplique parfaite du château de
Versailles sur l'une de ses îles privées et que ses convives y mènent une existence de rêve.
Charlotte et Billy, qui s'ennuient dans leur village natal, décident alors d'intégrer la mystérieuse
organisation.

Antichristus / Anne Robillard (série ANGE, tome 1).
Reptilis / Anne Robillard (série ANGE, tome 2).
Perfidia / Anne Robillard (série ANGE, tome 3).
Sicarius / Anne Robillard (série ANGE, tome 4).
Codex Angelicus / Anne Robillard (série ANGE, tome 5).
Le quatrième soupirail / Marie-Sabine Roger.
Résumé : Le père de Pablo vient d'être enlevé sous les yeux de son fils par des soldats de la junte.
Son crime, dans ce pays imaginaire d'Amérique latine, a été d'éditer de la poésie subversive. Pablo
s'introduit comme garçon de cuisine dans le centre de détention où les prisonniers sont torturés. Au
fil des jours, il murmurera à son père, à travers le quatrième soupirail, les vers de la survie.

Les sources du mal / Marie-Sabine Roger.
Résumé : Dernier de la tribu des Kashken, Kalem n'a pas encore pris son nom d'homme. Les
Barkash, dirigés par Urkash, ont assassiné sa famille et détruit son village. Avant de mourir, le chef
spirituel de son peuple lui a remis le médaillon solaire en lui faisant promettre de tuer Urkash. Kalem,
armé de l'arc de son père, erre alors la gorge nouée par la colère.

L'insurrection / Véronica Roth (série Divergente, tome 2).
Résumé : Le monde de Tris a volé en éclats. La guerre a dressé entre elles les factions qui régissent
la société, elle a tué ses parents et fait de ses amis des tueurs. Tris est rongée par le chagrin et la
culpabilité. Mais elle est divergente, plus que tout autre, elle doit choisir son camp. Et se battre pour
sauver ce qui peut encore l'être.

Un canard aux petits oignons / Rachel Renée Russell (série Le journal d'une grosse
nouille, tome 5).
Résumé : Nikki revient ! Objectif : utiliser le journal du lycée pour démolir Mackenzie... et pour
séduire Brandon !

Une soirée sucrée-salée / Rachel Renée Russell (série Le journal d'une grosse nouille, tome 6).
Résumé : Un bal de la Saint-Valentin est organisé au collège. Et c'est aux filles d'inviter les garçons !
Nikki doit tenter le tout pour le tout et inviter Brandon... avant l'infâme Mackenzie !

Happa no ko : le peuple de feuilles / Karin Serres.
Résumé : La planète n'est plus qu'une ville unique aux tours immenses, où toute nature a disparu.
Les humains passent leur temps à jouer et ce sont les robots qui s'occupent de tout. Un matin,
Madeleine, une adolescente du quartier France 45-67, découvre que ses mains sont devenues vertes.
A l'autre bout de la terre, Ken, du quartier Japon 23-58, fait le même constat. Il sait que cela donne
des pouvoirs.

Le dernier ami de Jaurès / Tania Sollogoub.
La double disparition / Nancy Springer (série Les enquêtes d'Enola Holmes).
Résumé : Le jour où Enola Holmes réalise que sa mère a disparu, elle pressent qu'elle seule saura la
retrouver. Plongée dans les bas-fonds de Londres, elle va à la fois devoir se tirer des griffes de
malfrats, arracher à ses ravisseurs un jeune marquis et échapper à son détective de frère.

Le faiseur de rêves / Laini Taylor.
Résumé : Lazlo Lestrange, orphelin de 5 ans, est fasciné par un lieu de légende dont il a oublié le
nom. Quinze ans plus tard, alors qu'il travaille dans la grande bibliothèque de Zosma, une étrange
expédition vient recruter les meilleurs scientifiques du continent. Le jeune homme voit en rêves une
déesse bleue et une ville interdite.

La traversée / Jean-Christophe Tixier.
Résumé : Après avoir quitté l'Afrique, le jeune Sam se retrouve sur un bateau de migrants qui essuie
une tempête et fait naufrage. Alors qu'il tente d'aider les survivants, le jeune homme se souvient de
son passé : son enfance, sa volonté de fuir, ses errances, sa rencontre avec l'amour, etc.

Ma rencontre avec Violet Park / Jenny Valentine.
Résumé : Dans les locaux d'une compagnie de taxis, Lucas Swain découvre sur une étagère une
boîte oubliée. Il s'agit d'une urne funéraire contenant les cendres de Violet Park, laissée à l'arrière
d'un taxi, et que personne n'est venu réclamer depuis cinq ans. Lucas décide de l'emmener dans un
endroit plus agréable. Il s'aperçoit peu à peu que tout le monde semble connaître la vieille femme.

Comment j'ai disparu / Adrienne Maria Vrettos.
Normal(e) / Lisa Williamson.
Résumé : L'histoire d'une fille coincée dans le corps d'un garçon prénommé David.

Kiss / Jacqueline Wilson.
En un tour de main / Jo Witek.
Résumé : Isadora Shaterja, une jeune journaliste, interviewe le célèbre magicien Matt Borovski.
Celui-ci lui lui raconte son enfance en banlieue près d'un père alcoolique et voleur, la naissance de
sa passion au Musée de la magie, sa rencontre avec le Capitaine, ancien magicien. Il relate aussi de
quelle façon il utilisa son art pour voler. Récit sur la délinquance et la possibilité d'une seconde
chance.

La 5e vague / Rick Yancey (série La 5e vague, tome 1).
Résumé : A l'aube de la 5e vague, sur une route déserte, Cassie tente d'échapper à des êtres qui
ressemblent à s'y méprendre à des humains et qui écument la campagne, éliminant ceux qui croisent
leur route. Bientôt, Cassie rencontre le séduisant Evan Walker. Il pourrait bien être son seul espoir
de sauver son petit frère, à condition qu'il soit bien celui qu'il prétend.

La mer infinie / Rick Yancey (série La 5e vague, tome 2).
Résumé : Sortir vivant des quatre premières vagues relevait déjà du miracle. Cassie Sullivan se
retrouve maintenant dans un nouveau monde dans lequel la confiance fondamentale qui reliait les
hommes a totalement disparu. Tandis que la 5e vague engloutit progressivement le paysage, Cassie,
Ben et Ringer doivent faire face à la visée ultime des Autres : l'extermination de l'espèce humaine.

La dernière étoile / Rick Yancey (série La 5e vague, tome 3).
Résumé : L'ennemi c'est l'Autre. L'ennemi c'est nous. Ils sont parmi nous. Ils sont dans leur
vaisseau. Ils veulent la Terre. Ils sont venus détruire ou sauver la Terre. Sous ces énigmes se cache
une vérité : Cassie a été trahie. Pareil pour Ringer, pour Zombie, pour Nugget. Les rares survivants
sur Terre sont confrontés au dilemme : sauver leur peau ou sauver ce qui les rend humains.

Un autre visage / Benjamin Zephaniah.
Résumé : Martin, un beau gosse de 17 ans, vit à Londres. Un soir, en sortant d'un concert de rap, il
est pris en stop avec ses amis dans une voiture. Une course-poursuite s'engage avec la police et se
termine en tragique accident. Martin se retrouve à l'hôpital, gravement brûlé et défiguré.

