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Jimi-X
Atangana, Louis
Rouergue
Biographie romancée de Jimi Hendrix, guitariste entré dans la légende du rock en mourant à 27 ans.

Wild girl
Audren
Albin Michel-Jeunesse
Montana, 1867. Milly Burnett, 19 ans, accepte un poste d'institutrice dans la petite ville de Tolstoy.
Elle fonde de grands espoirs sur ce nouveau départ pour goûter à son tour au bonheur. Elle est
rapidement adoptée par la communauté mais suite à sa décision d'accepter Joshua, un élève
atypique et marginalisé, elle doit faire face à la désapprobation de la population.

L'empire des auras
Coste, Nadia
Seuil Jeunesse
En 2059, les personnes sont classées selon leur aura. Les rouges, considérés comme dangereux, sont
victimes de ségrégation. Chloé, une aura bleue, se méfie de l'autre partie de la population. Lorsque
son père se retrouve au chômage, elle doit quitter son lycée privé pour une école mixte où ses idées
reçues sont remises en question. Lorsque son aura vire au rouge, elle est rejetée par sa famille.

Library jumpers
Volume 1, La voleuse de secrets
Drake, Brenda
Lumen
Gianna, qui adore la superbe bibliothèque de Boston, s'y promène avec deux amis lorsqu'elle croise
un jeune homme aux yeux sombres, penché sur un volume des Plus belles bibliothèques du monde,
qui la trouble puis qui se volatilise sous ses yeux. Gianna regarde aussi l'ouvrage et se retrouve
brutalement à Paris, dans une bibliothèque ancienne hantée par une bête menaçante.

Caraval
Volume 1
Garber, Stéphanie
Bayard Jeunesse
A 17 ans, Scarlett est invitée par Légende, le maître de Caraval, sur l'île des Songes, avec sa soeur
Donatella, pour voir le spectacle en forme de jeu qu'il organise chaque année. A peine arrivée sur
l'île, Donatella est enlevée par Légende, et son sauvetage devient l'objectif du jeu. Pour sauver sa
soeur, Scarlett y participe, aidée par Julian, et découvre un monde magique.

Désir d'être punk
Gopegui, Belén
Seuil
Martina,16 ans, décrit dans un carnet destiné à celui qu'elle aime les changements provoqués en elle
par la disparition du père de son amie Vera. En s'appuyant sur les paroles de chansons rock ou sur
des événements de société, elle explique que la jeune génération doit changer d'attitude face au
monde. Elle décide d'agir en faisant irruption dans une station de radio.

Les Substituts
Volume 1
Heliot, Johan
Seuil Jeunesse
A 14 ans, la jeune Tya entre comme les autres Substituts au service d'une famille de Hauts. Mais la
puce qui limite le développement des capacités intellectuelles de tout Substitut et assure ainsi sa
docilité est défectueuse, chez elle.

Comment j'ai appris à voler
Holmes, Kathryn
Hugo Roman
Sam rêve depuis toujours de devenir ballerine professionnelle. Mais, alors qu'elle grandit, elle
n'arrive pas à accepter la transformation de son corps. Suite à une série d'attaques de panique, sa
mère décide de l'envoyer dans un centre de traitement afin qu'elle parvienne à accepter son image.
Premier roman.

Aristote et Dante découvrent les secrets de l'Univers
Sáenz, Benjamin Alire
Pocket jeunesse
Etats-Unis. Aristote, 15 ans, mène une existence difficile entre un frère en prison et un père hanté
par ses souvenirs de guerre. Il rencontre Dante, un garçon du même âge, qui est très expansif et a
une vision du monde bien à lui. Une profonde amitié naît entre eux, puis une véritable histoire
d'amour.

