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Acevedo, Elizabeth 

Sur le vif 

Nathan Jeunesse - 16,95 € 

Emoni, 17 ans, rêve de devenir cheffe dans un restaurant. Mais elle a aussi une petite fille de 2 ans, 

des cours au lycée et travaille le soir pour aider sa grand-mère à payer ses factures. Convaincue 

qu'elle ne pourra jamais réaliser son projet, l'ouverture dans son lycée d'un nouveau cours d'arts 

culinaires pourrait toutefois lui donner l'opportunité de montrer ses talents. 

 

Chazerand, Emilie 

Annie au milieu 

Sarbacane – 17 € 

17,00 EUR 

Annie est une jeune fille trisomique passionnée par les majorettes. Sa troupe a l'honneur de défiler 

lors de la fête de printemps mais c'est sans compter sur son entraîneuse qui refuse qu'elle y 

participe, la jugeant trop différente. Velma et Harold, sa soeur et son frère, la convainquent de ne pas 

abandonner son rêve. 

 

Colot, Marie 

Eden, fille de personne 

Actes Sud junior – 14,90 € 

À bientôt 16 ans, Eden a effectué un parcours tumultueux en familles d'accueil, en foyers sociaux, 

avec des déménagements et des abandons. Désormais, elle porte un terrible secret qui compromet 

un peu plus son avenir. Elle est forcée de s'inscrire encore une fois dans une agence d'adoption, où 

elle rencontre un garçon mystérieux, beaucoup d'animaux et un vieux couple aimant prêt à 

l'accueillir. 

 

David, François 

Menteurs ! 

Calicot 

9,50 EUR 

Dans la Société exemplaire, tout le monde doit se ressembler et penser de la même façon. Noémie, 

elle, s'interroge sur l'histoire de son pays. Sa curiosité s'avère dangereuse. 

 

 

Grevet, Yves 

Sable bleu 

Syros – 16,95 € 

Alors que le monde va mieux grâce à une étrange bactérie qui a contaminé les gisements de pétrole, 

Tess sent des frôlements autour d'elle et des souffles d'air. La police s'intéresse alors à son cas, 

d'autant plus que des jeunes gens disparaissent aux quatre coins de la planète. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Hinckel, Florence 

L'énigme Edna 

Nathan Jeunesse – 14,95 € 

Depuis la disparition de sa mère, morte de la Covid-19, Edna, 17 ans, vit seule avec son beau-père. 

Repliée sur elle-même, elle est le souffre-douleur du lycée. Agressée par Elliot, fils d'un homme 

politique local, elle est exclue de l'établissement. La jeune fille participe alors à un concours littéraire 

très prisé pour réparer cette injustice, ce qui rend Elliot furieux. 

 

 

Khorram, Adib 

Darius le Grand ne va pas bien 

Editions Akata – 16,99 € 

Lors d'un voyage en Iran, Darius Kellner fait la connaissance de ses grands-parents et du reste de sa 

famille maternelle. Il rencontre Sohrab, un garçon du quartier avec qui il se lie d'amitié, et, pour la 

première fois de sa vie, il se sent accepté pour ce qu'il est. 

 

 

Minville, Benoît 

Mauvaises graines 

Sarbacane - 17,00 EUR 

A 30 ans, Vasco, incapable de trouver sa voie en France, s'est exilé au Portugal où il vit de petits 

boulots. Un soir, il retrouve Melissa, une ancienne amie devenue professeur de français qui lui 

apprend qu'elle s'occupe de l'association d'un club de futsal mixte en banlieue parisienne. Espérant 

conquérir la jeune femme, Vasco lui propose de remplacer le coach qui a quitté l'équipe. 

 

 

Muchamore, Robert 

Robin Hood 

Volume 1, Hacking, braquage et rébellion 

Casterman – 12,90 € 

Le père de Robin, 12 ans, a été arrêté. L'adolescent se réfugie dans la dangereuse forêt de Sherwood 

pour échapper au piège tendu par Guy Guisborne, le mafieux qui a fait accuser son père. Grâce à ses 

talents de hacker et à ses dons pour le tir à l'arc, Robin gagne la confiance des hors-la-loi qui peuplent 

la forêt et prépare sa vengeance. Une série inspirée du conte populaire Robin des bois. 

 

Pavlenko, Marie 

Un été avec Albert 

Flammarion-Jeunesse – 14 € 

14,00 EUR 

En raison du divorce de ses parents, Soledad passe ses vacances d'été chez sa grand-mère dans les 

Pyrénées, à son grand dam. Quand elle aperçoit un homme rôder dans les environs, elle cherche à 

protéger sa grand-mère. La présence d'un couteau ensanglanté dans une cabane la convainc qu'un 

danger les guette. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 



 

Pessan, Eric 

La-Gueule-du-loup 

Ecole des loisirs – 14 € 

Plutôt que de rester en ville pour le confinement, Jo, son frère et sa mère partent à La-Gueule-du-

loup, la maison inoccupée de ses grands-parents décédés. Jo peut y faire du sport, profiter de la forêt 

et se concentrer sur ses poèmes. Bientôt des phénomènes étranges s'y déroulent comme des bruits 

inexpliqués, une peluche qui disparaît ou un animal ensanglanté dans la maison. 

 

Pouchet, Victor 

Mille nuits plus une 

Ecole des loisirs – 10 € 

A Jaipur, le prince Vivek choisit pour épouse Shakti, la fille du jardinier. Rapidement, la jeune femme 

se sent prisonnière de cette vie faite d'obligations et d'interdits. Le jour où elle s'enfuit du palais, le 

maharaja Sheyhavan lance des mercenaires à sa poursuite. 

 

 

Rugani, Nastasia 

Je serai vivante 

Gallimard-Jeunesse – 9 € 

Trois mois après avoir été victime d'un viol, une adolescente fait sa déposition à la gendarmerie. Elle 

exprime sa souffrance et sa révolte. 

 

 

Scotto, Thomas 

Quelques secondes encore 

Nathan Jeunesse – 8 € 

Alban, le frère d'Anouk, est en état de mort cérébrale après avoir chuté d'un toit. Les médecins 

demandent leur autorisation de faire don de ses organes. Pour rendre un ultime hommage à son 

frère, Anouk se donne pour mission de convaincre sa mère. Les versions audio et numérique sont 

accessibles gratuitement via l'application Nathan Live. 

 

 

Vidal, Séverine 

Tu reverras ton frère 

Nathan Jeunesse – 8 € 

Billie et Ava, deux soeurs, avaient 10 et 13 ans lorsque leur demi-frère Nils a été enlevé par sa mère. 

Après dix ans de recherches infructueuses par la famille et la police, il semble que le garçon ait 

complètement disparu. Un jour, Billie croit apercevoir Nils dans la rue. Les versions audio et 

numérique sont disponibles via l'application Nathan live. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

Zürcher, Muriel 

A corps perdu 

Didier Jeunesse – 15 € 

Après la mort de sa mère, Sacha est élevé par son père, un survivaliste convaincu. Des années plus 

tard, il se retrouve en cavale, accusé à tort d'avoir vendu des masques usagés en pleine pandémie. 

Caché dans la montagne, il rencontre Océane, une jeune femme mal dans sa peau, rejetée à cause de 

son obésité. Lorsque l'étau se resserre autour de lui, il doit apprendre à lui faire confiance. 

 

 

RETOUR SUR QUELQUES TITRES  DE DEBUT D’ANNEE

 

Witek, Jo 

J'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle 

Actes Sud junior – 13,50 € 

A 14 ans, la vie d'Efi est bouleversée par un mariage forcé. Elle est soumise aux décisions de son père 

puis de son mari et est forcée de renoncer à sa liberté, ses loisirs et ses amies. Mais l'adolescente se 

rebelle pour combattre l'archaïsme. 

 

 

Lenoir, H. 

Félicratie 

Sarbacane – 18 € 

La Terre est envahie par les terribles Smnörgasiens, des extra-terrestres qui utilisent les humains 

comme animaux de compagnie. Pour leur échapper, Yacine, 16 ans, et ses amis Rose et Diego ainsi 

que leurs cinq chats, parcourent les égouts de Paris, les forêts de Sologne et l'espace interstellaire 

dans un univers postapocalyptique. 

 
 

Pandazopoulos, Isabelle 

Parler comme tu respires 

Rageot – 14,90 € 

Sibylle, 15 ans, bégaie depuis son plus jeune âge. Elle est malgré cela une excellente élève, douée en 

dessin. L'orientation de fin de troisième approchant, elle doit choisir une voie. En désaccord avec les 

longues études auxquelles ses parents la destinent, elle décide de devenir tailleuse de pierre. 

 

À DECOUVRIR 

Bloody Phone / Mission Blackbone.-Nathan, 2021 

À la recherche de Mrs Wynter / Eric Senabre.- Didier jeunesse, 2021 

Notre feu / Alexandre Chardin.- Rageot, 2021 

Azul / Antonio Da Silva.- Rouergue, 2021 

Fondue eu noir / Hervé Jubert.- Syros, 2021 

Sous ta peau le feu / Séverine Vidal.- Nathan, 2021 

 

 
 

 
 


