
Inséparables, Sarah CROSSAN, Éditions Rageot – 14,90 €

Grupp, Yves GREVET, Éditions Syros jeunesse – 13,99 €

Oscar et la recette du bonheur, Sarah Moore Fitzgerald, Éditions Albin Michel – 14,50 €

Grace et Tippi sont deux soeurs siamoises qui entrent pour 
la première fois au lycée. Elles se soutiennent face aux 
regards des autres. Lorsque Grace tombe amoureuse, c'est 
tout son monde qui vacille.

Dans la société où vivent les deux frères Stan et Scott, on ne 
meurt plus de maladie grâce à l'implant LongLife. On ne meurt 
plus non plus par accident grâce aux nouvelles technologies, ni 
de mort violente grâce à une surveillance renforcée de la 
population. On promet à tous une vie longue au-delà des 120 ans 
et le choix du moment de sa mort. La vie de Stan bascule le jour 
où son frère aîné est jeté en prison.Il découvre alors que Scott 
appartient au Grupp, une organisation secrète d'adolescents 
dont l'objectif est de s'offrir des moments de totales liberté et un 
pouvoir retrouvé sur eux-mêmes.

Quand Oscar était mon ami, rien n'était jamais contrariant ni compliqué. 
Tout était simple, agréable, amusant. Tout avait un sens. Oscar fait des 
tartes aux pommes magiques, qui ont le pouvoir de rendre les gens 
heureux. Un jour, on retrouve son vélo abandonné sur la jetée : le garçon 
a disparu. Sa meilleure amie, Meg, est persuadée qu'Oscar ne serait pas 
parti sans la prévenir et elle est prête à tout pour le retrouver. Ce ne sera 
pas facile, mais le bonheur en vaut la peine !



Star Trip, Eric SENABRE, Éditions Didier Jeunesse – 15,90 €

Le fils de l’Ursari, Xavier-Laurent PETIT, Éditions l’Ecole des loisirs – 15,80 €

Roslend (T.1), Nathalie SOMERS, Éditions Didier jeunesse – 17 €

Quand on est le fils d’un montreur d’ours, d’un Ursari, comme on dit chez 
les Roms, on sait qu’on ne reste jamais bien longtemps au même endroit. 
Harcelés par la police, chassés par des habitants, Ciprian et sa famille ont 
fini par relâcher leur ours et sont partis se réfugier à Paris où, paraît-il, il y 
a du travail et plein d’argent à gagner.Dès l’arrivée dans le bidonville, 
chacun se découvre un nouveau métier. Daddu, le montreur d’ours, 
devient ferrailleur, M’man et Vera sont mendiantes professionnelles, 
Dimetriu, le grand frère, est « emprunteur » de portefeuilles et Ciprian, 
son apprenti.Un soir, Ciprian ne rapporte rien de sa « journée de travail ». 
C’est qu’il a découvert le paradis, le « jardin du Lusquenbour », où il 
observe en cachette des joueurs de « tchèquématte ». Le garçon ne 
connaît rien aux échecs mais s’aperçoit vite qu’il est capable de rejouer 
chaque partie dans sa tête. C’est le début d’une nouvelle vie pour le fils de 
l’Ursari…

1968, Idaho. En l'absence de ses parents, May, 16 ans, s'occupe 
de son petit frère malade. Il s'amuse avec la navette spatiale de 
sa série préférée, Star trip, quand son acteur principal débarque 
chez les enfants. Désagréable, il joue si bien son rôle de 
capitaine Burke que le garçon, embarqué dans un périple jusque 
dans l'Utah pour faire décoller la navette, confond fiction et 
réalité.

En pleine Seconde Guerre mondiale, deux adolescents, Lucan et 
Catriona, se retrouvent au cœur d’un secret d’état. Le dossier 
Roslend est classé confidentiel : compréhensible quand on sait 
qu’il s’agit d’un univers parallèle et fantastique, dont le destin 
est étroitement lié à celui de Londres. Le sort des deux mondes 
repose désormais entre les mains de Lucan et de son amie.



Marche à l’étoile, Hélène MONTARDRE, Éditions Rageot – 14,90 €

I am Princess X, Cherie PRIEST, Éditions Bayard – 14,90 €

Coup de foudre à Pékin, Chloé CATTELIN, Éditions Thierry Magnier – 14,20 €

À 150 années de distance, un jeune esclave enfui d’une plantation 
du Sud des États-Unis et son descendant, un Américain 
d'aujourd’hui, entament une traversée. Des montagnes aux vastes 
plaines, des marécages aux grands fleuves, Billy marche sans 
répit, traqué par un chasseur d’esclaves. Son but, son étoile : 
conquérir sa liberté. D’une petite chambre new-yorkaise aux 
quartiers bourgeois de Bordeaux, Jasper avance dans les pas de 
son ancêtre. Sa quête : comprendre qui il est. 

May et Libby étaient les meilleures amies du monde. Mais Libby a 
disparu dans un accident de voiture, et May ne s’en est jamais 
remise. Trois ans plus tard, May découvre avec stupeur des 
autocollants à l’effigie de Princess X placardés dans toute la ville ! 
C’est un personnage qu’elle avait créé avec Libby! Qui a bien pu la 
reprendre à son compte ? Un site internet lui est même dédié et 
l’on peut y lire ses aventures. En les parcourant attentivement, 
May découvre des indices troublants qu’elle seule peut 
comprendre… Qui se cache derrière Princess X?

May et Libby étaient les meilleures amies du monde. Mais Libby a 
disparu dans un accident de voiture, et May ne s’en est jamais 
remise. Trois ans plus tard, May découvre avec stupeur des 
autocollants à l’effigie de Princess X placardés dans toute la ville ! 
C’est un personnage qu’elle avait créé avec Libby! Qui a bien pu la 
reprendre à son compte ? Un site internet lui est même dédié et l’on 
peut y lire ses aventures. En les parcourant attentivement, May 
découvre des indices troublants qu’elle seule peut comprendre… Qui 
se cache derrière Princess X?



Une fille de … , Jo WITEK, Éditions Actes Sud junior – 9 €

Les cancres de Rousseau, Insa SANÉ, Éditions Sarbacane – 16 €

Mémoires d'une jeune guenon dérangée, Maureen WINGROVE, Éditions Michel Lafon – 
13,95 €

Cléopâtre a 13 ans, trois chats, des parents divorcés, une petite 
soeur givrée fan de phoques, une pilosité plus proche de celle du 
singe que de l'être humain, et doit supporter quotidiennement 
maintes humiliations et insultes assénées par Clément, le plus 
sadique mais néanmoins plus beau mec du collège. Heureusement, 
elle peut compter sur sa BFF Chloé pour lui faire oublier ses drames 
existentiels à grand renfort de missions d'espionnage nocturnes et de 
tournage de film d'horreur amateur. Mais cette année, deux 
nouveaux font leur apparition en classe de quatrième... Et il se peut 
qu'ils changent considérablement le quotidien de Cléo.

Hanna aime courir. Le long de la ligne verte, elle avale les kilomètres 
de chemin quatre fois par semaine. Dans ces moments, elle est libre, 
forte, entraînée. Loin de la douleur et de l’humiliation. Hanna est la 
fille d’Olga, prostituée ukrainienne. Et pour Olga, pour toutes les 
femmes qui vendent leur corps, elle décide de ne plus avoir honte.
De relever la tête et de raconter son histoire, au rythme de sa 
course.

"Depuis toujours on nous considérait comme des cancres. Bon ! 
C'est vrai : on ne pouvait pas s'empêcher d'être nous-mêmes, des 
gamins élevés à la dure qui remettent en question l'autorité. On se 
bagarrait, on était insolents, on séchait les cours, on était source 
de problèmes." 1994, Sarcelles, Djiraël en est sûr, cette année sera 
exceptionnelle. Il entre en terminale, dans la même classe que se 
spotes Sacha, Jazz, Rania et les autres. En plus, la belle Tatiana 
semble enfin réponde à ses avances... Cerise sur le gâteau, le prof 
principal, c'est monsieur Fèvre - le seul qui s'intéresse à eux. Bref, 
c'est parti pour une année d'éclate... sauf que parfois, plus on 
prévoit les choses, moins elles se passent comme on le pensait.



Passionnément, à ma folie, Gwladys CONSTANT, Éditions du Rouergue – 13,20 €

Mes hauts, mes bas et mes coups de cœur, Becky ALBERTALLI, Éditions Hachette – 16,90 €

Les optimistes meurent en premier, Susin NIELSEN, Éditions Actes Sud junior – 14,90 €

Gwénaelle vit une première histoire d’amour avec un garçon 
qu’on dit exceptionnel, William, l’un des plus populaires du 
lycée. Mais très vite, elle devient la marionnette de ce garçon, 
qui l’éloigne de tous ses proches, parents compris… avant de 
rompre d’un coup de fil. Hospitalisée après une tentative de 
suicide, Gwénaelle reconstruit cette histoire pour tenter de 
comprendre la manipulation dont elle a été victime. Premier 
livre de cet auteur publié au Rouergue, d’une écriture et d’une 
finesse remarquable sur l’amour à l’adolescence.

J'ai une chose à vous avouer : je suis une serial crusheuse. Un 
vrai coeur d'artichaut. Jusqu'à maintenant, j'ai eu très 
exactement VINGT-SIX coups de coeur. Mais comme ils ont 
débouché sur très exactement ZERO baisers, ça ne compte pas. 
En même temps, c'est une bonne façon de ne jamais prendre un 
seul râteau ! Cassie, ma soeur jumelle, pense que ça craint. Sauf 
que Cassie n'a pas vraiment de problèmes avec les garçons, vu 
qu'elle préfère les filles. D'ailleurs c'est sa copine qui m'a 
présenté Will, alias LE mec parfait. Là, je le sens, mon crush 
numéro 27 sera le bon. Enfin, je crois ? 

Pétula a 16 ans et la culpabilité la ronge tellement qu’elle 
s’empêche de vivre comme les autres ados, se débarrasse de 
sa meilleure amie et de toute vie sociale. Et ce ne sont pas 
ses parents qui vont l’aider : sa mère recueille toujours plus 
de chats et son père constamment absent pour le travail… 
Rongée de TOC et de collectionneuse de faits divers de morts 
absurdes, elle fréquente un groupe d’art-thérapie avec 
d’autres jeunes gens comme elle. Jusqu’au jour où débarque 
Jacob, au bras bionique qui a, lui aussi, un terrible secret…



L'aube sera grandiose, Anne-Laure BONDOUX, Éditions Gallimard jeunesse – 14,90 €

La fourmi rouge, Émilie CHAZERAND, Éditions Sarbacane – 15,50 €

Les Porteurs, Matt (T.1), C. KUEVA, Éditions Thierry Magnier – 14,90 €

Titiana emmène sa fille Nine, 16 ans, dans une mystérieuse 
cabane au bord d'un lac afin de lui révéler des secrets sur sa 
vie. Durant toute la nuit, cette dernière écoute, suspendue à 
ses lèvres, l'histoire de sa famille, ses aventures et ses 
péripéties parfois drôles et parfois tragiques.

Vania Studel a quinze ans. Pour elle, la vie ne semble être 
qu'une succession d'épreuves où chacun est condamné à n'être 
personne. 
Entre sa mère morte lorsqu'elle avait huit ans, son père 
taxidermiste farfelu et ses relations difficiles avec ses 
camarades, elle se voit comme une malheureuse fourmi parmi 
d'autres. Mais un jour, elle reçoit un courriel anonyme qui lui 
révèle toute son originalité.

Gaëlle a choisi d'être femme, Flo hésite encore. Matt, lui, sait 
que dans trois mois, il deviendra un homme. Dans cette société, 
tous les enfants naissent hermaphrodites. A seize ans, les 
adolescents doivent choisir leur sexe. Tous, sauf ceux atteints 
d'une déficience qui les condamne à un autre destin. On les 
appelle les Porteurs. Matt découvre qu'il est l'un de ceux-là. 
Mais que cache vraiment la déficience des Porteurs ? Pourquoi 
l'État les tient-ils sous haute surveillance ? Une formidable 
histoire de manipulation, de secret d'Etat, et bien entendu 
d'amour. Ce premier roman est le premier volume d'une trilogie.



J'ai avalé un arc-en-ciel, Erwan JI, Éditions Nathan – 16,95 €

Je suis ton soleil, Marie PAVLENKO, Éditions Flammarion – 17,50 €

Je m’appelle Capucine, mais on m’appelle Puce. J’ai dix-sept 
ans, la peau mate et un accent de Montpellier. Enfin, 
l’accent, c’est quand je parle français. Je vis aux États-Unis 
depuis que j’ai trois ans. Cette année, il m’est arrivé un truc 
phénoménal. Retournement de vie, frisson géant, secousse 
cosmique, vous appelez ça comme vous voulez, mais la 
vérité… c’est que j’ai avalé un arc-en-ciel.

Déborah entame son année de terminale sans une paire de 
chaussures, rapport à Isidore le chien-clochard qui dévore toutes les 
siennes et seulement les siennes. Mais ce n'est pas le pire, non. Le 
pire, c'est sa mère qui se fane, et la découverte de son père, au café, 
en train d'embrasser une inconnue aux longs cheveux bouclés. Le bac 
est en ligne de mire, et il va falloir de l'aide, des amis, du courage et 
beaucoup d'humour à Déborah pour percer les nuages, comme un 
soleil.


