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Time Bombe de Joëlle Charbonneau aux éditions Milan eds 

En ce samedi précédant la rentrée, le lycée devrait être vide. Pourtant, six ados 

y sont : Diana, la fille du sénateur, qui veut s'occuper de l'annuaire des élèves ; 

Rachid, qui cherche à se fabriquer une nouvelle carte de lycéen qui ne le 

stigmatiserait pas ; Z, parce qu'il est à la rue suite au décès de sa mère 

quelques semaines auparavant ; Tad, qui entend remettre à leur place ses 

coéquipiers de l'équipe de foot ; Cassandra, victime de bullying et bien 

déterminée à faire bouger les choses. 

Chacun a une bonne raison d'être là ; chacun a quelque chose à cacher. 

Soudain, deux bombes explosent, et les ados se retrouvent confinés dans le 

lycée. Chacun jauge l'autre, se méfie. Les peurs et les vieux démons 

redoublent lorsque les lycéens comprennent que le poseur de bombes est parmi eux, et qu'une 

troisième bombe menace d'exploser. Aussitôt, les soupçons se tournent vers Rachid, parce qu'il est 

musulman. Mais le véritable poseur de bombes, bien sûr, a un tout autre motif pour agir... 

Les Dernières reines de C. Léon et  P. Vigier aux éditions le Muscadier 

Le réchauffement climatique atteint des sommets dans cette zone équatoriale de 

l’Afrique où la forêt primaire n’est plus que résiduelle. L’agriculture intensive 

a investi toutes les terres disponibles et mobilise les dernières innovations 

technologiques – jusqu’à la pollinisation… Mais quand la fille du magnat de 

l’agroalimentaire achète sur le marché noir un mystérieux petit pot jaune à un 

séduisant africtiviste, un grain de sable s’immisce dans les rouages de la 

multinationale. 

La catastrophe écologique qui se déclare risque de faire basculer de 

nombreuses vies, en direct sur les réseaux sociaux. 

Ta vie m’appartiendra de Gaël Aymon aux éditions Nathan 

Et si votre plus cher désir risquait de vous tuer ? 

A la mort de sa grand-mère, Irina reçoit un étrange héritage : une peau, sorte de 

talisman censé exaucer tous ses désirs. Sans y croire, la jeune fille demande à 

devenir riche, ainsi que la dévotion absolue d'Halima, sa seule amie. Et ses 

souhaits se réalisent. Pourtant, cette existence de rêve se transforme vite en 

cauchemar. Car un ennemi rôde, prêt à s'emparer de son talisman, par tous les 

moyens. Et à chaque vœu formulé, la peau aspire peu à peu la vie d'Irina, la 

tuant à petit feu... 
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La Brigade des cauchemars de Franck Thilliez aux éditions Jungle  

Tristan et Esteban ont 14 ans et font partie de la mystérieuse BRIGADE 

DES CAUCHEMARS. Créée par le professeur Angus, ce groupe vient en 

aide aux jeunes qui n'arrivent pas à se débarrasser de leurs mauvais rêves. 

Grâce à un dispositif expérimental unique, la brigade peut se glisser dans un 

cauchemar afin d'en détruire l'origine. 

L'admission de Sarah à la clinique du sommeil va bouleverser les deux 

garçons. Alors même qu'ils sont chargés de résoudre ses terreurs nocturnes, 

Angus semble leur cacher des informations. Et Esteban est certain d'avoir 

déjà vu Sarah... Mais où? 

Le Cœur de Yildririm de Valérie Chappellet aux éditions Delcourt 

 

Lucas est le grand frère de Virginie... et sa seule famille. Ils sont là 

aujourd'hui, loin des côtes, sur cette frêle embarcation, pour échapper à la 

directrice de l'orphelinat.  

Mais l'avenir s'annonce plus effrayant car le capitaine du navire qui vient de 

les repêcher est un fantôme cruel. Il est condamné à errer tant qu'il n'a pas 

repris son cœur à la reine des sirènes qui le lui a arraché par vengeance... 

 

Qui Ment ? de Karen M. McManus aux éditions Nathan 

Une intello, un sportif, un délinquant, une reine de beauté... un meurtrier. 

Qui allez-vous croire ? 

Dans un lycée américain, cinq adolescents sont collés : Bronwyn (l'élève 

parfaite), Addy (la fille populaire), Nate (le délinquant), Cooper (la star du 

baseball) et Simon (le gossip boy du lycée). Mais Simon ne ressortira jamais 

vivant de cette heure de colle... Et les enquêteurs en sont vite sûrs, sa mort n'est 

pas accidentelle. Dès lors qu'un article écrit par Simon contenant des 

révélations sur chacun d'eux est découvert, Bronwyn, Addy, Nate et Cooper 

deviennent les principaux suspects du meurtre. 

Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont tous quelque chose à cacher... 
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Outrageusement romantique de Manu Causse aux éditions Nathan 

L'histoire : Un garçon en vacances au bord de la mer. Des parents et une petite 

sœur décidément bien pénibles. La pluie. Le spleen. Une guitare pour tromper 

l'ennui. Et puis la rencontre de l'énigmatique Louise qui va tout chambouler... 

Court toujours, une collection de romans courts à lire ou à écouter en moins 

d'une heure. : Quand on veut, où l'on veut ! 1 roman, 3 versions. 

Des récits initiatiques intenses et percutants, qui racontent un moment-charnière 

de la vie d'un ou d'une ado d'aujourd'hui. 

 

Le Prince Cruel de Holly Black aux éditions Rageot 

Jude a 17 ans et vit à la Haute Cour de Domelfe dans le royaume de Terrafæ. 

Enlevée au monde des mortels lorsqu’elle n’était qu’une enfant et élevée 

avec ses sœurs parmi les puissants, elle a appris à se protéger des sortilèges et 

à se battre à l’épée. Pourtant, elle subit jour après jour les moqueries et les 

insultes. Car elle n’est qu’une humaine, vouée à la mort, dans un monde où 

règnent les Fæs, créatures sublimes, immortelles… et cruelles. 

Personne ne la hait plus que le Prince Cardan. Le plus jeune des héritiers de 

la couronne semble décidé à lui nuire. Jusqu’à la tuer ? Mais Jude, elle, est 

prête à tout pour gagner sa place à la cour et reprendre le pouvoir sur sa vie. 

 

 


