
Un bruit sec 

et sonore 

Jean-Marie  

FIRDION 

Didier 

Jeunesse 

206 pages 

 

15 € 

Quelques coups de feu et la vie de Jérôme, 14 ans, bascule. Il se réveille 

seul dans une chambre d'hôpital, une balle dans le ventre. Qui sont les       

« hommes en noir », ses mystérieux agresseurs ? Lorsqu'on lui parle 

d'avenir et de reconstruction, Jérôme ne voit que l'urgence de fuir pour 

sauver sa peau. Mais tôt ou tard, la vérité devra surgir. Immersion dans 

la tête d'un ado en pleine panique. 

Félines 
Stéphane 

SERVANT 
Rouergue 

374 pages 

 

15,80 € 

Louise, 17 ans, a été l'une des premières jeunes filles atteinte par la 

Mutation. Son corps s'est métamorphosé, ses sens se sont aiguisés et sa 

vie n'a plus jamais été la même. Son visage a été vu sur tous les écrans, 

sur tous les réseaux sociaux. Comme elle, toutes les adolescentes et 

résistantes qu'on a appelé « les Félines » se sont un jour dressées contre 

l'oppression et les discriminations.  

Sans foi ni loi 
Marion  

BRUNET 

Pocket 

Jeunesse 

221 pages 

 

16,90 € 

Lorsqu'une hors-la-loi débarque chez lui et le kidnappe, Garett est 

terrifié. Pourtant Ab Stenson est celle qui lui ouvrira les portes d'un 

avenir moins sombre, loin de son père violent. Fasciné par sa 

ravisseuse, Garett découvrira ses plus grands secrets. Dans son sillage, 

il rencontrera l'amour et l'amitié, là où il les attendait le moins. Jusqu'au 

bout de la route, où Ab lui offrira le plus beau des destins : la liberté. 

Solar blast : 

les naufragés 

du ciel 

Delphine  

LAURENT 
SNAG 

 

279 pages 

 

17,50 € 

Une tempête solaire va priver l'hémisphère Nord d'électricité. L'ordre 

est donné à tous les avions de se poser en urgence. Les jumeaux Laly et 

Sam se retrouvent débarqués à l'extrême Nord du Canada. Une terre de 

mystères partagée par les communautés Inuit et Cris. Dans la longue 

nuit du solstice d'hiver, la légende indienne dit qu'un jumeau doit 

mourir pour permettre à un nouveau monde de renaître. 

Va te 

changer ! 

Gilles ABIER 

Thomas SCOTTO 

Cathy YTAK 

Editions du 

Pourquoi pas 

60 pages 

 

9 € 

Robin, adolescent bien dans sa peau, arrive au lycée en portant la jupe 

qu'il s'est offerte lors d'un séjour à Londres. Admiration, surprise... des 

voix s'élèvent, vite recouvertes par d'autres, dissonantes. Elles vont 

embarquer Robin, Jade sa petite amie et Sélim leur copain, dans une 

spirale dont certains ne sortiront pas indemnes. 
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