Eleanor & Park, Rainbow Rowell

1986. Lorsque Eleanor, nouvelle au lycée, trop rousse, trop ronde, s'installe à côté de lui
dans le bus scolaire, Park, garçon solitaire et secret, l'ignore poliment. Pourtant, peu à peu,
les deux lycéens se rapprochent, liés par leur amour des comics et des Smiths... Et
qu'importe si tout le monde au lycée harcèle Eleanor et si sa vie chez elle est un véritable
enfer : Park est prêt à tout pour la sortir de là.
On se laisse volontiers embarquer dans cette histoire d’amour entre deux lycéens qui n’ont
apparemment rien en commun… Une histoire touchante.

La faucheuse, Tome 1, Neal Shusterman

Les commandements du Faucheur : Tu tueras. Tu tueras sans aucun parti pris, sans
sectarisme et sans préméditation. Tu accorderas une année d'immunité à la famille de ceux
qui ont accepté ta venue. Tu tueras la famille de ceux qui t'ont résisté.
Imaginez un monde dans lequel la faim et la maladie n’existent plus et dans lequel on ne
peut plus mourir à moins d’être « glané ». C’est dans cet univers que Citra et Rowan, deux
ados auxquels on propose de devenir Faucheurs, vont tenter de survivre. Un roman où
action et suspense sont au rendez-vous.

La sélection, Tome 1, Kiera Cass

Elles sont trente-cinq jeunes filles : la "Sélection" s'annonce comme l'opportunité de leur
vie. L'unique chance pour elles de troquer un destin misérable contre un monde de paillettes.
L'unique occasion d'habiter dans un palais et de conquérir le coeur du prince Maxon,
l'héritier du trône. Mais pour America Singer, cette sélection relève plutôt du cauchemar.
Cela signifie renoncer à son amour interdit avec Aspen, un soldat de la caste inférieure.

Quitter sa famille. Entrer dans une compétition sans merci. Vivre jour et nuit sous l'oeil des
caméras... Puis America rencontre le Prince. Et tous les plans qu'elle avait échafaudés s'en
trouvent bouleversés...
Un roman qui trouve l’équilibre parfait entre romance et suspense. On suit avec intérêt le
parcours d’America dans cet univers où faux-semblants, rivalités et sentiments
s’entremêlent.

Darkest minds, Tome 1 - Rébellion, Alexandra Bracken

Dans un futur proche, les adolescents ont été décimés par un virus inconnu. Les survivants,
dotés de pouvoirs psychiques incontrôlables, sont classés par couleur en fonction du danger
qu'ils représentent, et parqués dans des camps. Ruby et quelques autres refusent cette fatalité
et s'enfuient. Echapperont-ils à leurs poursuivants ? Et surtout, parviendront-ils à maîtriser
leurs pouvoirs sans perdre leur âme ?

Laissez-vous entraîner dans cet univers post-apocalyptique qui mêle habilement action,
suspense, amitié et amour tout au long du récit.

La fourmi rouge, Emilie Chazerand

Pas évident d'avoir 15 ans quand on s'appelle Vania Strudel, avec une paupière qui tombe,
un père taxidermiste et un meilleur ami qui s'amourache de sa pire ennemie. La rentrée
s'annonçait désastreuse pour Vania, mais un mail anonyme lui fait l'effet d'un électrochoc :
"Nous sommes tous des fourmis, vus de la lune. Mais tu peux être la rouge parmi les noires.
Qu'est-ce que tu attends pour vivre ? ! "
L’humour est le fil conducteur de ce roman qui nous plonge dans l’univers atypique de
Vania. Un bon moment de lecture en perspective !

Sirius, Stéphane Servant

Alors que le monde se meurt, Avril, une jeune fille, tente tant bien que mal d'élever Kid.
Entre leurs expéditions pour trouver de la nourriture et les leçons données au petit garçon, le
temps s'écoule doucement... jusqu'au jour où le mystérieux passé d'Avril les jette
brutalement sur la route. Il leur faut maintenant survivre sur une terre stérile pleine de
dangers.

Une immersion réussie dans un monde post-apocalyptique désert et dangereux dans lequel
Avril et Kid tentent de survivre. Un roman qui met à l’honneur la nature et l’entraide.

Samedi 14 novembre, Vincent Villeminot

Le vendredi 13 novembre, B. était à une terrasse. Il a vu les tueurs tirer. Le lendemain, en
quittant l'hôpital, il croise un homme dans le métro... Il le reconnaît : c'est l'un d'eux. Alors,
sans avoir décidé ce qu'il va faire, il le suit.
Un roman qui évoque les attentats du Bataclan et pousse le lecteur à s’interroger :
qu’aurais-je fait à la place de B. ? Face à un tel traumatisme, quelle serait ma réaction ?
Quand le hasard s’en mêle, faut-il céder à l’appel de la vengeance ?

Quand vient la vague, Manon Fargetton

Bouleversée, Nina quitte le domicile familial et jette ses clés dans une bouche d'égout...
Quelques mois plus tard, son frère Clément se met à sa recherche. De Lacanau à Bordeaux
puis Paris, il découvre la raison de sa fuite, ces " vagues " qui l'ont submergée, l'obligeant à
tout quitter.

Le lecteur devient spectateur de l’explosion d’une famille après la découverte d’un secret.
L’amour de Clément pour sa sœur subitement disparue est décrit avec justesse et le
suspense est habilement maintenu jusqu’à la fin.

Nos coeurs tordus, Tome 1, Séverine Vidal

Nouveau venu au collège Georges-Brassens, Vladimir, dit Vlad, a les genoux qui se cognent
et les mouvements désordonnés d'un pantin désarticulé... Handicapé de naissance, et
passionné de cinéma, il est aussi drôle, sensible, généreux et n'a pas la langue dans sa poche.
Lou est séduite... et Vlad tombe amoureux. Mais Lou sort avec le beau Morgan...

Le thème du handicap est ici abordé avec humour, on suit avec plaisir le quotidien de cette
bande de collégiens, au rythme de leur amitié, de leurs rêves et de leurs amours.

La fille du futur, Tome 1 - Ne ramenez jamais une fille du futur
chez vous, Nathalie Stragier
Ne ramenez jamais une fille du futur chez vous... Parce que pour elle, votre monde
ressemble au Moyen-Âge... Parce qu'elle sera envahissante, agaçante, imprévisible... Mais
surtout, parce qu'elle détient un secret terrible. Et c'est à vous qu'elle va le confier.
Quand une fille du futur débarque un beau matin dans votre vie et qu’en plus, elle a une
mission secrète à accomplir, on ne peut que se laisser entraîner dans cette improbable
aventure ! Un mélange réussi de suspense, d’humour et d’action.

