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ANDERSON Cory, Le fracas et le silence,  
Pocket jeunesse, 2021
Suspense

Dans l’Idaho, au cours d’un hiver glacial, deux frères tentent 
de survivre sans ressources après la mort de leur mère. Pour 
éviter que le jeune Matty soit placé dans un orphelinat, Jack 
Morton part à la recherche du butin qui a envoyé leur père 
en prison. Il croise la route d’Ava, une jeune femme solitaire 
qui hésite à venir en aide aux deux garçons.

ACEVEDO Elizabeth, Sur le vif, Nathan, 2021
Roman social

Emoni a de l’or au bout des doigts. Entre ses mains, 
saveurs et épices composent des plats incomparables. 
Mais Emoni a aussi une petite fille de 2 ans, et elle 
jongle entre son rôle de jeune mère, les cours au lycée 
et le travail le soir pour aider sa grand-mère à payer les 
factures. Emoni a 17 ans, et elle ne pense pas qu’elle 
pourra continuer ses études, ni devenir cheffe dans un 
restaurant. Dans sa vie faite de responsabilités, il n’y 
a pas de place pour rêver. L’ouverture dans son lycée 
d’un nouveau cours d’arts culinaires pourrait bien lui permettre de 
déployer son talent et de trouver la force en elle d’accomplir son rêve... 

BERNARD Nathalie, D.O.G, Thierry Magnier, 2020
Policier

Le lieutenant détective Valérie Lavigne est chargée 
d’enquêter sur la disparition de trois jeunes. Ils ont 
en commun la passion des jeux vidéo et du monde 
numérique, et portent sur le bras le même tatouage 
représentant les lettres D, O et G en écriture gothique. Ces 
dernières désignent un jeu addictif qui pousse les joueurs 
à de dangereux défis.



BRACKEN Alexandra, Lore, De Saxus, 2021
Fantasy

De nos jours à New York, un jeu meurtrier est sur le point 
de commencer : l’Agôn. Tous les sept ans, pendant une 
semaine seulement, neuf dieux grecs sont forcés de 
parcourir la Terre en tant que mortels pour avoir osé défier 
le grand Zeus. Ils sont chassés par les descendants de 
lignées prestigieuses, tous désireux de tuer un dieu et de 
s’emparer de son pouvoir ainsi que de son immortalité. 

COLOT Marie, Eden fille de personne, Actes Sud Junior, 2021
Drame 

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. 

COLOT Marie, Point de fuite, Gulf Stream, 2020
Psychologique 

Mona, lycéenne passionnée par le dessin, avait tout pour 
être heureuse mais, progressivement, son compagnon 
l’a isolée et dénigrée, faisant d’elle une coquille vide. 
Autour d’elle pourtant, des personnes bienveillantes 
tentent de la sauver. Un roman à quatre mains 
dénonçant les violences faites aux femmes. 



DASHNER James, Le labyrinthe : le rivage des survivants, 
Pochet jeunesse, 2021
Science-fiction

73 ans après Le Labyrinthe, la survie de l’espèce humaine 
est menacée.Sur l’île où s’étaient installés Thomas et les 
autres Blocards soixante-treize ans auparavant, vit Isaac, 
un jeune apprenti forgeron. Alors qu’il navigue avec ses 
amis, il aperçoit un bateau, qui se dirige vers l’étroit chenal 
menant à l’île. À son bord, des corps sans vie, et une 

femme qui saute à l’eau à son approche. Sauvée par le groupe d’amis, 
elle explique avoir été envoyée par le monde extérieur pour retrouver les 
descendants de Newt et Sonya. Ceux-ci seraient peut-être la solution 
pour trouver un remède contre la Braise…Et si ce remède mystérieux était 
caché tout au fond du Labyrinthe ?

GRACE Adelyn, Le trône des sept îles, De Saxus, 2021 
Fantasy 

C’est le grand jour pour la princesse Amora. Fille unique 
de la famille Montara qui dirige le royaume de Visidia, 
elle va devoir assoir sa position d’héritière du trône en 
effectuant une démonstration de sa magie devant 
son peuple. Mais quand le rite de passage tourne au 
désastre, la jeune femme est forcée de fuir.Elle va alors 
faire la rencontre de Bastian, un mystérieux pirate avec 
lequel elle va passer un marché. Ensemble, ils vont 
parcourir les mers du royaume, pleines de merveilles et de dangers avec 
pour objectif de stopper l’émergence d’une nouvelle magie destructrice. 
Pour la vaincre, Amora devra affronter des monstres légendaires, 
croiser le chemin d’une sirène redoutable et même gérer un passager 
inattendu… Si elle échoue, elle mettra en péril le destin de Visidia et 
perdra la couronne des sept îles à tout jamais. 



HENDRIKS Jenni, Missouri 1627, Bayard, 2021
 Road Trip – Amitié

À 17 ans, Veronica a un avenir prometteur. Pourtant, le jour 
où elle découvre qu’elle est enceinte, son monde s’écroule. 
Elle n’est pas prête. Sa seule solution : se rendre dans une 
clinique à 1 627 kilomètres de chez elle. Désespérée, elle se 
tourne vers son ex-meilleure amie, la seule à qui elle peut 
demander de l’aide. Commence alors un périple à mille à 
l’heure sur les routes des États-Unis. Ces deux filles, que 
tout oppose, vont devoir affronter le monde et prendre 

leur destin en main. Des rebondissements en pagaille, un lexique de gros 
mots très créatif, une amitié mise à l’épreuve, un vent de liberté et bien 
plus encore…

MAHURIN Shelby, Serpent & Dove. Tome 1, De Saxus, 2021
Fantasy

Après avoir fui son clan, Louise s’est réfugiée à Césarine, 
où les sorcières comme elle sont craintes, chassées et 
brûlées. De son côté, Reid est un chasseur de sorcières 
assermenté par l’Eglise. Un concours de circonstances 
les rapproche malgré eux. La jeune femme est alors 
partagée entre ses sentiments croissants et sa nature.

MATHIEU Jennifer, Moxie, Milan jeunesse, 2020
Féminisme

Lassée du sexisme ordinaire qui règne au sein de son 
lycée, Vivian Carter lance anonymement Moxie, un 
fanzine féministe qui appelle ses lectrices à mener des 
actions de plus en plus visibles afin de dénoncer les 
différences de traitement entre les filles et les garçons. 
Le principal interdit la publication mais les filles sont 
déterminées à ne pas se laisser faire. 



MOESCHLER Vinciane, À corps parfait,  
Le Muscadier, 2020
Anorexie

Anton, un adolescent, est amoureux d’Audrey. Il est 
aussi fasciné par la mère de la jeune femme, grand 
reporter, alors qu’il juge durement ses propres 
parents, les trouvant communs. Audrey, elle, souffre 
de la célébrité de mère et de l’absence de son père, 
un homme d’affaires. Elle plonge peu à peu dans 
l’anorexie. Anton veut l’aider. 

 

MORGENSTERN Susie, Touche-moi,  
Thierry Magnier, 2020
Amour- Sexualité

Chaque nuit, Rose s’invente des histoires de corps qui 
se touchent. Le jour, elle est ostracisée en raison de son 
albinisme. Elle se sent différente et se demande s’il est 
normal de penser autant à l’amour et au sexe. 

PEARSON Mary E., The remnant chronicles. Tome 1 : the 
kiss of deception, De La Martinière jeunesse, 2021
Fantasy

Pour fuir un mariage arrangé, la princesse Lia s’enfuit 
le matin de ses noces. Mais son royaume et le prince 
éconduit se moquent bien de ses rêves de liberté.  
La jeune femme s’engage alors dans un dangereux 
jeu du chat et de la souris.



RIGGS Ransom, Miss Pérégrine et les enfants particuliers. 
Tome 6, Bayard jeunesse, 2021
Fantasy

Noor et Jacob se réveillent désorientés dans la maison 
du grand-père de ce dernier, là où tout a commencé. 
La dernière chose dont se souvient Jacob avant 
l’engloutissement du monde par les ténèbres est le 
visage de Caul, celui que les deux adolescents doivent 
anéantir pour empêcher les forces du mal de triompher. 

TWICE Alric, La passeuse de mots – Tome 2, Hachette, 2021
Fantasy

La Cité Immergée n’aura pas laissé Arya et ses compagnons 
indemnes. De retour sur le Narcisse, convaincue par les 
deux nouveaux pouvoirs qui lui ont été délivrés, Arya croit 
plus que jamais à ce lien indéfectible qui relie tous ceux 
qui l’accompagnent sur son chemin et à l’espoir qui 
grandit chaque jour de retrouver les héritiers d’Hélianthe 
et sa famille. Pourtant, une tout autre réalité s’impose 
à elle. Celle d’un détour inévitable parmi les dunes 
brûlantes du désert, d’une traversée dans le temps et de la 
découverte d’âmes aimantes prêtes à braver les interdits. La menace des 
soldats de Verre, quant à elle, se répand comme du venin sur les terres 
d’Hélios et le danger s’accroît de jour en jour. Arya le sait, les liens du 
cœur et de la vérité scelleront son destin de Passeuse de Mots à jamais.

WATSON Renée, Sortir d’ici, Casterman, 2021
Féminisme - Racisme

Jade aime la vie qu’elle mène dans le quartier de Portland, 
entourée de ses amis et de sa mère. Mais cette dernière 
veut l’envoyer au lycée situé de l’autre côté de la ville, celui 
où vont les Blancs, les riches ou les élèves pauvres mais 
brillants, comme elle. Dans cet établissement où elle n’est 
pas la bienvenue, Jade découvre un monde dont elle 
ignore les codes. 
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