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Hôtel Royal. 01, Opération popstar / Katy Birchall - Pocket  

L'hôtel Royal, l'un des plus prestigieux établissements de Londres, appartient à la famille de 

Flick depuis des générations. Celle-ci s'ennuie dans cette prison dorée, jusqu'au jour où 

débarque Skylar, la popstar du moment. Il l'invite à assister à un défilé de mode en compagnie 

de Ethan Duke, un youtubeur reconnu. A cause des photographes, sa fugue ne passe pas 

inaperçue. 

 

 

Romy et Julius / Marine Carteron et Coline Pierré - Rouergue (DoAdo) 

Romy et Julius vivent dans le même village, divisé entre habitants historiques et néo-ruraux. Elle est la fille du 

boucher, lui est végétarien. Ils se retrouvent au théâtre, qui les passionne tous les deux, et tombent amoureux. 

Roméo et Juliette revisité à l'époque contemporaine dans le contexte de développement du végétarisme. 

 

 

Les jumeaux Fowl / Eoin Colfer - Gallimard  

Le scientifique Myles et l'énergique Beckett, des jumeaux de 11 ans, passent la nuit seuls dans 

la maison des Fowl alors que leur frère aîné Artemis est en mission sur Mars. Ils rencontrent 

un troll dont le venin est recherché par toutes les organisations secrètes, humaines ou non, 

de la planète. 

 

Météore / Antoine Dole - Actes sud (D’une seule voix) 

Née garçon, Sara se sent fille depuis sa prime enfance, avant même de pouvoir le comprendre. A 16 ans, ne 

supportant plus son corps, elle décide de débuter sa transition pour être ce qu'elle est et se sentir enfin vivante. 

Malgré les coups et les insultes, elle est prête à aller jusqu'au bout. 

 

 

Aurora squad / Amie Kaufman - Casterman  

En 2380, Tyler, un jeune pilote prometteur, attend avec impatience son affectation. Alors qu'il 

fait une sortie dans l'espace, il retrouve un vaisseau disparu depuis de nombreuses années, 

transportant à son bord Aurora, une femme cryogénisée depuis deux cents ans. En compagnie 

d'un improbable équipage, il doit la protéger de ceux qui la traquent. 

 

 

Niels et le ventilateur maudit / Camille Noyer - Amaterra (Veilleurs)  

Niels, un collégien, trouve un vieux ventilateur dans un vide-greniers et l'offre à Mathilde, 

sa petite amie. Rapidement, ils réalisent que l'objet est maudit. Avec leurs camarades, 

Annibal, Framboise et Emilio, ils sont témoins d'étranges événements. 

 



Des yeux de loup / Alice Parriat - Ecole des loisirs (Médium)  

Volga habite à l'écart du village, dans une vallée entourée de forêts. Elle apprend que la scierie 

du village s'apprête à accueillir un nouveau propriétaire, un homme qui vient s'installer avec 

Madeline, sa fille adolescente. La révolte gronde et, craignant des licenciements, des 

adolescents s'en prennent à la jeune fille. Volga, elle, est intriguée par son regard. 

 

 

City spies / James Ponti - Casterman  

Brooklyn, une jeune hackeuse, devait être incarcérée pour de nombreuses années mais grâce 

à l'intervention de « Mère », un agent du MI6, la condamnation lui est épargnée. Elle suit 

alors ce personnage mystérieux jusqu'en Ecosse, où elle présentée à quatre adolescents afin 

de former une cellule d'espions. Leur première mission consiste à empêcher un attentat lors 

d'un sommet environnemental à Paris. 

 

 

Filles de la Walïlü / Cécile Roumiguière - Ecole des loisirs (Médium) 

Sur la presqu'île de Iurföll, les hommes partent pêcher tandis que les femmes gouvernent, 

libres de leurs amours et d'exercer le métier qu'elles souhaitent. Albaan Blosseün grandit 

sereine dans cette société jusqu'à ce que de terribles rêves prémonitoires lui fassent 

craindre un futur horrifique. 

 

 

A tire d'elle : 1973 / Pascal Ruter - Actes sud (Ado)  

Septembre 1973. L'année de seconde est celle de tous les changements pour Solweig. Ses 

parents ont divorcé, son petit ami Valentin n'est plus dans le même établissement et sa 

meilleure amie Julie est obsédée par le sexe. Entre les répétitions du groupe de rock de 

Valentin, les visites chez son professeur et une virée en Angleterre, Solweig s'éveille face aux 

réalités du monde. 

 

 

Le majordome et moi / Gary D. Schmidt - Ecole des loisirs (Médium)  

Un matin, Carter découvre dans sa maison la présence d'un majordome anglais. Ce 

dernier aide le jeune garçon à surmonter sa colère et ses angoisses qui deviennent de plus 

en plus lourdes à gérer. 

 

 

 

Bordeterre / Julia Thévenot - Sarbacane (Exprim’) 

Tristan, autiste de 16 ans, a pour petite sœur Inès, 12 ans, qui cherche toujours à protéger son grand 

frère s'il se fait chahuter. Un jour, alors qu'elle court pour rattraper son chien et que Tristan la suit, 

ils tombent dans un univers parallèle, Bordeterre. Si Inès est ravie et s'amuse à explorer ce monde 

inconnu, Tristan est inquiet car il perçoit l'aspect maléfique du lieu.  
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