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Sortie 32B d’Antonio Da Silva aux éditions Rouergue
Il y a d'abord eu les oiseaux figés dans le ciel. Les cadavres de vaches
au milieu de la route. Les adultes devenus fous furieux dans l'aire de
repos. Les flics partout, les sorties fermées et lourdement gardées. Et
toujours l'autoroute, interminable. Au moindre arrêt, au moindre
ralentissement : un nouveau danger, une nouvelle bizarrerie.
Pour Lucile et son équipe de basket féminine, pour Aaron et ses frères,
il n'y a qu'un seul espoir : atteindre la sortie 32.b et rouler. Rouler pour
survivre.

La meute d’Adèle Tariel aux éditions Magnard Jeunesse
Un récit poignant sur le harcèlement d'un professeur par ses élèves.
Léa entre dans un lycée où elle ne connaît personne. Timide, elle noue
des liens avec un garçon de sa classe grâce à qui elle espère être
acceptée. Lors du premier cours d'histoire, elle découvre Mr. Fauchon
qui manque d'autorité et dont les élèves se moquent jusque sur les
réseaux sociaux. Léa adore pourtant cette matière, mais défendre un
prof contre tout le monde, c'est impossible. Jusqu'où est-elle prête à
suivre ses "amis" ? Un roman qui parle de l'importance d'être intégré à
un groupe pour les ados, des ravages de l'effet de groupe et du
harcèlement d'un prof, du point de vue des suiveurs.

Tyler Jonhson était là de Brigitte Hébert aux éditions Hachette Jeunesse

Au début, on était quatre. Mes meilleurs potes, mon jumeau et moi. Nés
dans un quartier où tout est moche, sale et criblé de balles, on s'en est
plutôt bien tirés. Tyler est un gars cool et populaire. Je bosse dur pour
sortir du ghetto. On peut être noir et réussir dans ce monde de blancs.
En tout cas, c'est ce que je croyais.
Jusqu'au jour où Tyler a disparu.

Le Diable en échange de Christine Notlinger aux éditions Joie de lire

Le jeune Ewald mène une vie presque sans histoire, et ça lui va bien...
jusqu'à l'arrivée, contre sa volonté, d'un correspondant anglais.
Comme un mauvais génie, Jasper va bousculer tous les codes de la
parfaite petite famille autrichienne !

Boys band killeuses de Goldy Moldavsky aux éditions La Martinière Jeunesse
Nos quatre héroïnes ne jurent que par les Rupert, LE boys band du
moment. Elles décident de se rendre à Manhattan, où le groupe donne
un concert. Certes, elles n'ont pas de billets, mais elles ont réussi à
réserver une chambre dans le même hôtel que leurs idoles. Quand elles
croisent l'un des membres du groupe au détour d'un couloir, elles
perdent la tête et... le kidnappent. Ligoté dans la chambre des filles, ce
Rupert en chair, en os et sans défense va faire ressortir le pire de
chacune. Comme si ce qu'elles avaient fait n'était pas assez grave, elles
décident de fouiller la suite du groupe. Et comme si la situation n'était
pas assez critique, elles retrouvent le corps sans vie de leur otage à leur retour. La suspicion
s'empare des filles et leur amitié vole en éclats. Mais qui a tué le chanteur ? Ce qui est certain,
c'est qu'aucune n'est vraiment innocente.

PS : Tu me manques de Brigid Kemmerer aux éditions Hachette Jeunesse
Juliet a toujours écrit à sa mère. Depuis sa mort soudaine, cette
habitude est pour elle comme une bouée de sauvetage. Même si les
courriers de Juliet restent sans réponse, elle continue de les déposer sur
sa tombe chaque semaine. Declan n’aurait jamais cru qu’une lettre
pourrait changer sa vie. Pourtant, celle qu’il trouve au cimetière, où il
fait des travaux d’intérêt général après le lycée, le touche
profondément… Et il ne peut s’empêcher d’y ajouter deux mots.
Commence alors une correspondance inattendue entre Le Crépuscule et
La Fille du Cimetière, deux étrangers que tout oppose. Ce qu’ils
ignorent, c’est que leurs routes se sont déjà croisées…

All our Hidden Gift : La Gouvernante (Tome 1) de Caroline O’Donoghue aux éditions La
Martinière Jeunesse
Maeve Chambers s’est toujours sentie médiocre et peine à trouver sa
place au lycée. Un jour, pourtant, elle tombe sur un vieux jeu de tarot
divinatoire et se révèle très douée pour faire parler les cartes. Ses
lectures sont toujours d’une étonnante justesse et, soudain, tout le lycée
s’intéresse à elle. Mais lors d’une séance avec son ancienne meilleure
amie Lily, elle tire une carte inconnue – et terrifiante – et la rencontre
tourne au psychodrame. Le lendemain, Lily disparaît sans laisser de
trace. Rongée par la culpabilité, Maeve s’allie à deux autres élèves pour
la retrouver : Roe, le frère de Lily, et Fiona, fascinée par la perspicacité
de Maeve et persuadée que ses talents leur permettront de retrouver la
jeune fille. La disparition de Lily est-elle vraiment liée à l’apparition de cette carte
mystérieuse ? Maeve possède-t-elle réellement un don ou sa trop grande sensibilité lui joue-telle des tours ? Aux frontières du réel et du fantastique, une quête d'identité bouleversante
portée par une voix d'une rare sensibilité.

La Route de Tibilissi de David Chauvel, Alex Kosakowski et Lou aux éditions Delcourt
Deux orphelins, un robot rafistolé et une drôle de créature à fourrure
traversent un pays en guerre... Une épopée insolite, au final inattendu,
écrite par David Chauvel et dessinée par Alex Kosakowski. Jake et
Oto viennent de voir leurs parents se faire assassiner sous leurs yeux
par des miliciens masqués. Les derniers mots de leur père : "Allez à
Tibilissi !". Pour se préparer, ils repassent par leur village dévasté
pour y récupérer des vivres. Là, le cadet retrouve ses deux amis
Doubie et Trois-Trois, une drôle de bestiole à fourrure et un robot
rafistolé qui vont les accompagner tout au long de leur dangereux
voyage...

Mille nuits plus une de Victor Pouchet aux éditions Ecole des loisirs
Une grande agitation règne à Jaipur, dans les jardins du mahârâja
Sheyhavan. Son fils, le prince Vivek, a choisi pour épouse Shakti, la
fille du jardinier ! Un conte de fée commence alors pour la jeune fille,
dans les ors et le faste du Palais des Vents. Mais la princesse Shakti se
sent vite prisonnière de cette nouvelle vie faite d’obligations et
d’interdits. Lorsqu’elle décide de s’enfuir, le redoutable mahârâja
envoie des mercenaires à sa poursuite… Et c’est par la seule force du
récit que l’inventive Shakti tentera de s’en sortir. Nuit après nuit, il lui
faudra forger des histoires nouvelles pour se libérer.

