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Une fille nommée Hamlet

Dionne, Erin

Hélium, Paris

Hamlet Kennedy, fille de spécialistes de Shakespeare, doit devenir le chaperon de sa soeur

surdouée mais cherche à avoir le droit d'exister toute seule. Elle n'a pas le choix. Sur le

point d'entrer en 3e, elle doit s'occuper de Dezzie, et faire face à toutes les tragédies qui

vont inévitablement suivre.

978-2-330-01763-7

Western girl

Percin, Anne (1970-....)

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

DoAdo

Elise a deux passions : l'équitation et la musique country. Ses parents décident de lui offrir

trois semaines dans un ranch du Middle West. Mais une bande de jeunes qui partagent le

voyage avec elle vont vite le lui gâcher. Ils la traitent comme une pestiférée et lui font

subir humiliations et moqueries, simplement parce qu'elle ne leur ressemble pas.

978-2-8126-0492-8

La vie sans portable

Gép

Chambon, Edith

Mouck, Paris

Graines d'ados

Avec son portable, Sonia envoie des messages, prend des photos, écoute de la musique. Un

jour, madame Chazeille, le professeur de français, lui confisque son portable en cours. Elle

a perdu tous ses numéros, ses photos et sa musique. Comment va-t-elle pouvoir continuer à

communiquer avec son ami Salomé de qui elle est amoureuse ? Prix Fleur de Sel 2012.

978-2-917442-32-6

Nos étoiles contraires

Green, John (1977-....)

Nathan Jeunesse, Paris

Hazel, 16 ans, est atteinte d'un cancer. Son dernier traitement semble avoir arrêté

l'évolution de la maladie mais elle se sait condamnée. Dans le groupe de soutien fréquenté

par d'autres jeunes malades, elle rencontre Augustus, un garçon en rémission. L'attirance

est immédiate mais elle a peur de s'engager dans une relation dont le temps est compté.

978-2-09-254303-0

Double jeu

Blundell, Judy

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Wiz

En 1950, Kit Corrigan, 17 ans, arrive à New York. Elle a quitté sa famille, ainsi que son

petit ami Billy qui s'est engagé en Corée. Elle obtient un second rôle à Broadway. Nate

Benedict, avocat véreux et père de Billy, lui propose de devenir danseuse au Lido et de

vivre dans un bel appartement, en échange de quelque chose qui sera trop lourd à porter.

978-2-226-24590-8
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Ava préfère se battre

Bernard, Maïté

Syros jeunesse, Paris

Ava, une jeune fille introvertie, est capable d'entendre les fantômes et  les aide à se libérer

des traumatismes qui les empêchent de trouver la paix. Elle rencontre Marco, bien vivant,

lui, et s'aperçoit qu'il est plus difficile de parler de ses sentiments aux vivants qu'aux morts.

978-2-7485-1339-4

La jeunesse de James Bond

Volume 1, Opération Silverfin

Higson, Charles (1958-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

Folio junior, n° 1646

Dans son adolescence, James Bond est un garçon ordinaire. Il intègre le collège d'Eton et

devient l'ennemi juré de George Hellebore, garçon arrogant issu d'une famille riche. Lors

de vacances en Ecosse, James fait la connaissance de Kelly, un gamin à la recherche de

son cousin. L'enquête les mène dans une demeure appartenant à Hellebore, et James y

découvre un projet baptisé Silverfin.

978-2-07-065102-3

Merlin

Volume 1, Les années oubliées

Barron, T.A.

Nathan Jeunesse, Paris

Grand format

Emrys, un garçon rejeté par l'océan s'éveille sur une plage du pays de Galles. Il a tout

oublié : son nom, son passé... Il est déterminé à percer le secret de son identité et veut à

tout prix savoir d'où lui viennent ses mystérieux pouvoirs. C'est alors qu'il découvre une île

enchantée.

978-2-09-253954-5

Salut les copines

Gép

Mouck, Paris

Graines d'ados

Sébastien, le premier de la classe, a la vie dure. Les autres élèves piquent ses devoirs, le

traitent de bouffon, se moquent de sa dégaine. Avec l'aide de Sonia, il décide de changer de

look, et de s'habiller à la mode. Mais le remède est encore pire. C'est grâce à un poème de

Victor Hugo qu'il va enfin se faire reconnaître tel qu'il est.

978-2-917442-31-9

Où est passée Lola Frizmuth ?

Gerlach, Aurélie (1984-....)

Gallimard-Jeunesse, Paris

Scripto

Lola Frizmuth, 18 ans, dotée d'un physique et d'un charisme hors du commun, décide de

fuguer vers le Japon pour retrouver Tristan, son âme soeur. Dans l'avion, un gangster

japonais échange sa carte SIM, truffée d'informations top secrètes, avec celle de Lola.

Talonnée par une bande de yakuzas, les ennuis de Lola ne font que commencer : à Tokyo,

elle surprend Tristan avec une autre fille.

978-2-07-064692-0
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Une place à prendre

Rowling, Joanne Kathleen (1965-....)

Grasset, Paris

Ce roman teinté d'humour noir a pour décor la bourgade de Pagford, un petit paradis

anglais avec sa place de marché pavée et son abbaye. La mort soudaine du conseiller Barry

Fairweather va semer la discorde.

978-2-246-80263-1

Bzrk

Volume 1

Grant, Michael

Gallimard-Jeunesse, Paris

En 2040, Sadie et Noah, deux adolescents, tentent de découvrir qui a assassiné la famille

de l'un et ce qui a mené le frère de l'autre à la démence. Pour ce faire, ils plongent dans

l'univers de la nano-dimension munis de leurs armes, les nano-robots capables de s'infiltrer

dans le corps humain.

978-2-07-064656-2

Les trois vies d'Antoine Anacharsis

Cousseau, Alex (1974-....)

Rouergue, Arles (Bouches-du-Rhône)

DoAdo

Ce roman d'aventure, qui mélange personnages réels et fictifs, entraîne le lecteur à la suite

d'un lointain descendant du pirate Olivier Levasseur, parti à la recherche d'un trésor. De

Madagascar à l'Amérique en passant par les Caraïbes, l'auteur dresse un tableau du XIXe

siècle tout en intégrant au récit des documents d'époque.

978-2-8126-0435-5

Dans la nuit blanche et rouge

Payet, Jean-Michel (1955-....)

Ed. des Grandes personnes, Paris

Collection dirigée par Florence Barrau

Février 1917, à Petrograd, la jeune comtesse de 17 ans Tsvetana Kolipova rêve d'un monde

plus juste que la Russie où elle vit, entre famine, mécontentement et la police du tsar. Elle

contribue à une revue clandestine dans laquelle une avalanche de révélations vont bientôt

balayer ses repères avec les vestiges de l'Empire finissant.

978-2-36193-168-1

Ruby Redfort n'a pas froid aux yeux

Child, Lauren

Milan jeunesse, Toulouse

Milan poche

Ruby Redfort est une adolescente presque comme les autres, si ce n'est son QI hors du

commun, les 622 carnets relatant les enquêtes qu'elle mène depuis l'âge de 9 ans et le fait

qu'elle vient d'être recrutée par une agence qui lutte en secret contre le crime. Ruby

comprend qu'elle va devoir faire des sacrifices et surtout mentir à Clancy, son meilleur

ami...

978-2-7459-5901-0
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La drôle de vie de Bibow Bradley

Cendres, Axl (1982?-....)

Ed. Sarbacane, Paris

Exprim'

Le destin de Bibow Bradley est tracé : il reprendra le bar familial dans une petite ville de

l'Illinois. C'était sans compter la guerre du Viêt Nam où il sera vite repéré par la CIA. Il se

voit confier des missions chez les Soviétiques et chez les hippies de Woodstock où il

découvrira ce qu'il n'a jamais appris : le facteur humain. Pépite du roman adolescent

européen 2012 (Salon de Montreuil).

978-2-84865-533-8

Velvet

Hooper, Mary (1948-....)

Ed. des Grandes personnes, Paris

Velvet, orpheline dans le Londres des années 1900, travaille dans une blanchisserie où elle

a bientôt l'occasion de s'occuper du linge de riches clients. Elle attire alors l'attention de

madame Savoya, un des médiums les plus célèbres de la capitale, et découvre avec elle

l'univers du spiritisme.

978-2-36193-141-4

Troubles

Desmarteau, Claudine (1963-....)

Albin Michel-Jeunesse, Paris

Wiz

Depuis la mort de la mère de Fred d'un cancer, Camille sent que son meilleur ami est sur le

fil. Au cours d'un week-end entre copains du lycée, un garçon dont tout le monde rit se

joint à eux. Les moqueries fusent et l'alcool coule à flots.

978-2-226-24289-1

Jake Djones : gardien du temps

Volume 1, Mission Venise

Dibben, Damian

Gallimard-Jeunesse, Paris

Les gardiens du temps est une organisation secrète qui voyage à travers le temps pour

empêcher les forces du mal de toucher au cours de l'Histoire. Les parents de Jake Djones,

membres de cette organisation, ont disparu au cours d'une mission. Du haut de ses 14 ans,

Jake embarque avec d'autres gardiens et part à leur recherche au XIXe siècle puis à la

Renaissance.

978-2-07-064416-2

273 amis

Gép

Mouck, Paris

Graines d'ados

Férue de réseaux sociaux, Sonia passe ses nuits sur son ordinateur. Lorsqu'elle publie une

photo de son petit copain sur Facebook, celui-ci s'énerve et tous les amis de Sonia finissent

par se fâcher avec elle.

978-2-917442-28-9
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La sélection

Volume 1

Cass, Kiera (1981-....)

R. Laffont, Paris

R

Un système de castes a remplacé les ruines d'un monde où la dette colossale des Etats-Unis

avait été rachetée par la Chine. Dans ce nouveau royaume d'Illea, 35 jeunes filles vont

participer à une émission de télé-réalité qui doit sélectionner la future princesse. America,

inscrite d'office par sa mère et amoureuse du jeune Aspen, un soldat de la caste inférieure,

ne désire pas cette couronne.

978-2-221-12928-9

Ava préfère les fantômes

Bernard, Maïté

Syros jeunesse, Paris

Ava a le pouvoir surnaturel de voir les fantômes. Mais elle les évite. Jusqu'au jour où, en

vacances chez son oncle sur l'île de Jersey, elle croise celui de Billie, une jeune fille qu'elle

a connue vivante et qui a été vraisemblablement assassinée. Ava décide d'enquêter, ce qui

l'entraîne dans une chasse au trésor à travers des labyrinthes souterrains et secrets.

978-2-7485-1190-1
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