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Romans 

 

Salle de classe 

Aubry, Florence 

Mijade 

Jeune professeure, Stella Godin est passionnée par son métier. Mais lorsqu'elle fait la 

connaissance des élèves de la 3e B, les événements prennent une tournure inattendue. 

 

 

Et ta vie m'appartiendra 

Aymon, Gaël 
Nathan Jeunesse 

A la mort de sa grand-mère, Irina reçoit en héritage une mystérieuse peau qui exauce tous 

les souhaits. La jeune fille l'utilise rapidement, avant de s'apercevoir que les voeux qu'elle 

formule ont de graves conséquences. 

 

 

3 fois l'été 

Barféty, Elisabeth 

Milan jeunesse 

Pendant les vacances scolaires, Maëlle est invitée à trois soirées différentes le même soir. Un 

roman avec trois fins possibles. 
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Tu me dois un meurtre 

Cook, Eileen 

Casterman 

Connor, petit ami de Kim, 17 ans, l'a quittée pour une autre. Kim est furieuse et, en voyage 

scolaire avec le nouveau couple, elle confie à sa voisine, Nicki, ses envies de meurtre. Cette 

dernière lui propose d'assassiner le jeune homme. En échange de quoi, Kim doit tuer la mère 

de Nicki. De retour à Londres, Kim a oublié cet échange mais la mort accidentelle de Connor 

le lui rappelle très vite. 

 

Et pourtant, le bonheur est là 

Galiano, Enrico 

Pocket jeunesse 

Gioia, 17 ans, a tendance à s'enfermer dans sa bulle, passant son temps à écouter les Pink 

Floyd, à discuter avec son amie imaginaire, à photographier les gens de dos et à recueillir des 

mots étrangers intraduisibles dans son carnet. Sa rencontre avec Lo, un garçon solitaire, lui 

inspire des émotions inédites, mais ce dernier disparaît subitement. 

 

La vie compliquée de Léa Olivier 

Volume 20, La rentrée 

Girard-Audet, Catherine 

Kennes Editions 

L'été s'achève pour Léa qui poursuit son emploi à la boutique Chez Suzanne, loin d'Alex, son 

pas-chum-officiel, qui travaille toujours au camp. Avec la rentrée au Cégep, Léa vit un 

ensemble de bouleversements, mais elle peut compter sur l'amitié de Jeanne, Eloi et Alex. 

 

La vie compliquée de Léa Olivier 

Volume 19, Camping sauvage 

Girard-Audet, Catherine 

Kennes Editions 

Tandis que Maud vit sa énième peine d'amour avec José, elle part rejoindre Jeanne pour un 

week-end thérapeutique entre filles dans la forêt. Mais cette dernière convie également 

Katherine et Léa, ce qui laisse le champ libre à de nouvelles complications. 

 

Où le loup demeure 

Gomez, Aurore 

Magnard jeunesse 

L'arrivée des loups bouleverse le quotidien de Fonfroide, petit village situé au coeur des 

montagnes. Certains sont clairement opposés à leur venue, d'autres veulent les protéger à 

tout prix. Benjamin aimerait en faire le sujet de son documentaire pour le concours d'entrée 

d'une école de cinéma, Mathilda y voit l'occasion d'un nouveau départ et Abel craint que leur 

présence ne révèle son secret. 
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La guerre des clans 

La vision de Vol du Papillon 

Hunter, Erin 

Pocket jeunesse 

Grâce à la fondation des cinq clans, la forêt est enfin en paix. La jeune chatte Vol du Papillon 

tente de trouver sa place au sein du clan du Vent, où elle est considérée comme une 

rêveuse, quand d'étranges visions d'esprits l'appellent au loin. Contrainte à partir après avoir 

failli provoquer un accident, elle avance à la rencontre de son destin, ignorant que le futur des clans 

dépend d'elle. 

 

Ma vie selon moi 

Volume 9, Rien ne sépare ceux qui s'aiment 

Jaoui, Sylvaine 

Rageot 

De retour de Floride, Justine tente de faire le point sur ses sentiments pour Thibault tout en 

se concentrant sur ses études de médecine. Ingrid apprend qu'elle a une demi-soeur, et 

Nicolas annonce à ses colocataires sa décision de changer d'orientation pour devenir menuisier. Fin de la 

série. 

 

On ne coupe pas les pieds d'une jeune fille 

Le Thanh, Taï-Marc 

Ecole des loisirs 

Nola a perdu l'usage de ses jambes après une opération à l'hôpital. Sa vie est désormais un 

combat qu'elle mène aux côtés des ses amis, de ses compagnons d'infortune et de 

personnages issus de son imagination : un clown, un avion et son pilote ainsi qu'un soldat. 

 

 

Keleana 

Volume 1, L'assassineuse 

Maas, Sarah J. 
De La Martinière Jeunesse 

Au royaume d'Adarlan, Keleana, membre de la secte des Assassins opposée au pouvoir du roi 

tyrannique, est emprisonnée dans les mines de sel d'Endovier. Pour gagner sa liberté, elle 

représente le prince Dorian dans un tournoi à mort dont le seul survivant doit servir le roi durant quatre 

ans. Mais les concurrents sont étrangement éliminés un à un. Prix Chimère 2015 (15-18 ans). Premier 

roman. 
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Une fille en or 

Nessmann, Philippe 

Flammarion-Jeunesse 

Le destin de Betty Ronbinson, première femme médaillée d'olympique sur 100 mètres. 

Remarquée par l'entraîneur du club de son lycée, elle s'impose rapidement au sommet de 

l'athlétisme américain, puis participe aux jeux Olympiques de 1928 où elle remporte le titre. 

Après un accident d'avion au cours duquel elle manque mourir en 1931, elle remporte 

également le relais en 1936. 

 

Le chemin de la liberté 

Richard, Jennifer D. 
Albin Michel-Jeunesse 

En 1865, la guerre de Sécession ayant pris fin, les esclaves des Etats du Sud sont libérés. Né 

sur la plantation des Burroughs, en Virginie, Booker, 9 ans, se rend avec sa mère, son frère 

aîné et sa petite soeur en Virginie-Occidentale pour trouver du travail. Une biographie 

romancée de Booker T. Washington (1856-1915), l'un des premiers leaders politiques afro-

américains. 

 

Tempête d'une nuit d'été 

Rosoff, Meg 

Rageot 

Une famille passe ses vacances dans une maison située non loin de la plage. Alors que 

l'insouciance règne, Kit Godden, un garçon à la fois drôle et magnétique, fait son apparition. 

Tous les membres de la famille tombent sous son charme. 

 

 

Hackers 

Roy, Isabelle 

Mijade 

Grâce à l'enseignement de son père, Alex est passé maître dans l'art du piratage. Il peut 

casser des codes informatiques et percer les secrets des sites Internet tellement facilement 

qu'il ne résiste pas à l'envie de relever un nouveau défi. Mais, cette fois, il va trop loin. Avec 

l'aide de ses amis, il tente de réparer ses erreurs dans l'univers sombre et menaçant des hackers. 

 

Hackers 

Volume 2 

Roy, Isabelle 

Mijade 

Grâce à ses talents de hacker, Alex réussi à retrouver son père et à le rencontrer brièvement. 

Ce dernier travaille pour ADNchaos, un puissant groupe de pirates informatiques aux visées 

criminelles. Alex tente de déjouer leur conspiration et de libérer son père. 
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Ne vous fiez pas aux apparences 

Sharpe, Tess 

Nathan Jeunesse 

Dans une petite ville des Etats-Unis, deux hommes braquent une banque. Parmi les otages, 

Nora, la fille d'un escroc de haut vol qui se cache depuis cinq ans sous une fausse identité. 

Venue déposer de l'argent avec son ancien petit ami et sa copine actuelle, il lui faut 

maintenant se replonger dans son passé pour sauver sa vie et celle de ses amis. 

 

Frère ! 

Tévélis, Jean 

Magnard jeunesse 

Deux frères, Eddy et Diego, grandissent dans un quartier populaire. Pour s'en sortir, l'un se 

consacre à la danse tandis que l'autre devient dealer. Le respect et l'affection les lient malgré 

leurs différences. 

 

Tu reverras ton frère 

Vidal, Séverine 

Nathan Jeunesse 

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. 
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Romans 16+ 

 

Biotanistes 

Devriese, Anne-Sophie 

ActuSF 

Au couvent où elle a été amenée par Ulysse quand elle avait 6 ans, Rim apprend tout ce 

qu'une sorcière doit savoir, dont l'art de voyager dans le temps. Elle a survécu au fléau qui a 

décimé les trois quarts de la population, comme plusieurs jeunes filles qui se consacrent 

désormais à la sauvegarde de la mémoire de l'humanité. L'arrivée d'Alex, une nouvelle rescapée, change sa 

vie. 

 

Soleil glacé 

Vidal, Séverine 

R. Laffont 

En Gironde, Luce, 19 ans, en première année de fac, vit avec sa mère dépressive. Son petit 

ami la quitte après trois ans de relation et elle apprend le décès de son père dont elle n'avait 

plus de nouvelles. A l'enterrement, elle rencontre la maîtresse de ce dernier ainsi que sa 

demi-soeur. Elle fait leur connaissance et découvre Pierrot, son demi-frère handicapé. 

 

Mes coups seront mes mots 

Zoboi, Ibi 

Salaam, Yusef 

Gallimard-Jeunesse 

L'existence d'Amal, lycéen afro-américain passionné d'art, est bouleversée le jour où une 

simple bagarre entre garçons le conduit en prison pour un crime qu'il n'a pas commis, 

l'affaire de la joggeuse de Central Park. Inspiré de l'histoire vraie de Y. Salaam. Prix Walter Dean Myers, 

catégorie teens, 2021. 
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