
la sélection ados

D'or et d'oreillers -  Flore Vesco

Sadima, une simple femme de chambre robuste et
vaillante, se voit proposé une épreuve par le riche héritier
Lord Handerson. Sadima n’a pourtant rien d’une princesse

au petit pois ! Et c’est tant mieux, car nous ne sommes
pas dans un conte de fées mais dans une histoire

d’amour et de sorcellerie où l’on apprend ce que les
jeunes filles font en secret, la nuit, dans leur lit…

 
 Nous sommes l'étincelle - Vincent Villeminot

C'était il y a longtemps. Avant qu'on interdise la Forêt,
avant les braconniers, les cannibales, les commandos...
En 2025. Antigone et Xavier, puis Paul, Jay, La Houle
avaient vingt ans. Ils sont partis dans la Forêt. Ils ont cru
à ce rêve, à cette révolution. Comme des milliers
d'autres. Et maintenant, trente-six ans plus tard, parmi
les arbres, il en reste seulement quelques-uns. Des
survivants. Presque des enfants.

Les petites reines - Clémentine Beauvais

Sacrées «Boudins de l'année» sur Facebook, Mireille, Astrid et
Hakima sont décidées à ne pas se lamenter tout l'été. En selle!

Direction Paris, et la garden-party de l'Elysée où elles ont
chacune une excellente raison de se rendre. Tandis que les

«boudinettes» pédalent, les réseaux s'emballent...

Cinder: Chroniques lunaires Tome 1 - Marissa Meyer

Une histoire d'amour dystopique entre une adolescente
cyborg, Cinder, et un prince humain... Humains et androïdes
cohabitent tant bien que mal dans la ville de Néo-Beijing.
Une terrible épidémie ravage la population. Dans l'Espace,
un peuple sans pitié attend son heure... Personne n'imagine
que le salut de la planète Terre repose sur Cinder, brimée
par son horrible belle-mère.

Editeur - L'école des loisirs

Editeur - Pocket Jeunesse

Editeur - Gallimard Jeunesse

Editeur - Pocket Jeunesse



Grisha Tome 1: Shadow and Bone - Leigh Bardugo 

Grisha Tome 2: Le dragon de glace - Leigh Gardugo

Un pays déchiré par la guerre civile. Une jeune femme
idolâtrée, rongée par ses propres pouvoirs. Un corsaire
flamboyant et mystérieux. Un soldat renégat, en proie aux
doutes ; une menace gradissante. un danger imminent. Pour
s'opposer au Darkling, Alina devra explorer ses propres
ténèbres. Au risque d'y perdre sa lumière.

Six of Crows Tome 1 - Leigh Bardugo

Les bas-fonds de Ketterdam s'organise en gangs rivaux.
L'homme le plus ambitieux et le plus jeune de la pègre est Kaz
Brekker. Aussi brillant que mystérieux, aussi charismatique que

dangereux, et surtout, connu pour être un voleur hors pair. Prêt
à tout pour de l'argent, il accepte la mission du riche

marchand Van Eck : délivrer un savant du palais de Glace,
réputé imprenable.

Six of Crows Tome 2: - Leigh Bardugo

Après avoir réussi à s’enfuir du Palais des Glaces, Kaz et ses
compagnons se sentent invulnérables. Un revirement de
situation va cependant changer la donne d’une partie
mortelle que devront jouer les jeunes prodiges du crime.

Editeur - Poche Jeunesse

Editeur - Poche Jeunesse

Editeur - Poche Jeunesse

Editeur - Poche Jeunesse

Le roman à l'origine de "Shadow and Bone" sur Netflix !
Un royaume envahi par les ténèbres. Une élite magique qui se

bat sans relâche contre ce mal. Des citoyens envoyés en
pâture aux créatures qui peuplent le Shadow Fold. Parmi eux :

Alina Starkov. L'avenir de tous repose sur les épaules d'une
orpheline qui ignore tout de son pouvoir. L'Invocatrice de

lumière.



La rue qui nous sépare - Célia Samba

Noémia a dix-neuf ans, Tristan vingt et un. Ils se croisent tous les
jours, ils se plaisent, c’est évident. Mais Noémia est étudiante et

Tristan est sans-abri. Entre eux, il y a le froid, la société ; entre eux,
il y a la rue… qui pourrait se révéler difficile à traverser.

Fils de l'infini Tome 1 - Adam Silvera

Les débuts explosifs d'une trilogie fantastique haletante par
l'auteur du best-seller des réseaux sociaux Et ils meurent

tous les deux à la fin. Emil et Brighton vivent à New York. Les
jumeaux ont longtemps rêvé d'un destin extraordinaire.
Tandis qu'Emil se retrouve propulsé à une place que Brighton
a toujours rêvé d'occuper, la loyauté entre les deux frères
est mise à rude épreuve, et personne n'en sortira indemne.
Il n'y aura qu'un seul fils de l'Infini.

Enchantment of Ravens - Margaret Rogerson

Isobel est une jeune artiste peintre de grand talent, qui
travaille pour des clients bien particuliers : les redoutables

faés, des créatures immortelles capables de jeter de
terribles sorts. Lorsqu' Isobel peint le portrait de Corneille le
prince d'automne sous des traits humain, celui-ci furieux la

contraint à le suivre dans son royaume pour y être jugée
devant un tribunal. Mais en chemin, ils vont tous deux se

retrouver cernés d'ennemis, et contraints de s'en remettre
l'un à l'autre pour survivre...

Un palais d'épines et de roses  Tome 1 - Sarah J-Maas

En chassant dans les bois enneigés, Feyre voulait seulement
nourrir sa famille. Mais elle a commis l'irréparable en tuant
un Fae, et la voici emmenée de force à Prythian, royaume
des immortels. Là-bas, pourtant, sa prison est un palais
magnifique et son geôlier n'a rien d'un monstre. Tamlin, un
Grand Seigneur Fae, la traite comme une princesse. Et quel
est ce mal qui ronge le royaume et risque de s'étendre à
celui des mortels ?

Editeur - Hachette

Editeur - Robert Laffont

Editeur - Bigbang

Editeur - La Martinière Jeunesse



Dance of Thieves - Mary E. Pearson

Ancienne gamine des rues, Kazi de Brumevive part à la
poursuite d'un criminel recherché par la couronne, elle se

rend à l'autre bout du royaume… Mais les Ballenger, qui
contrôlent cette région, ne voient pas d'un bon œil son

intrusion sur leurs terres, et la mission de Kazi s'annonce
périlleuse. Elle se retrouve bientôt prisonnière de
trafiquants de main-d'œuvre avec leur chef, Jase

Ballenger. Et que celui-ci ne la laisse pas indifférente…
 

Lore - Alexandra Bracken

Un roman coup-de-poing qui plonge la mythologie grecque
en plein New York dans une chasse aux dieux épique et
effrénée. Les jeux ont commencé et elle joue pour sa vie.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

Le trône des sept îles - Adalyn Grace

Plongez dans un royaume troublé par les secrets et la
trahison et où le danger rôde sous la mer. La princesse

Amora après avoir été contrainte de fuir, va devoir se
battre pour revendiquer son trône avant que tout ne soit

perdu. Elle va alors faire la rencontre de Bastian, un
mystérieux pirate. Ensemble, ils vont parcourir les mers du

royaume, pleines de merveilles et de dangers.

Les nuées Livre 1: Érémos - Nathalie Bernard 

26 mai 2025. Lucie, astronaute, part pour sa première
mission spatiale. 49ème jour perpétuel de l'an 376
AGS. Voilà quelques rotations que la mère de Lisbeth
n'est pas rentrée. Aurait-elle osé s'aventurer par-delà
les Brumes, sur la terrible Mer des Nuées ? Premier
tome d'un diptyque passionnant, ce roman
d'anticipation alterne le point de vue de deux femmes
que des siècles séparent, mais aux destins intimement
liés.

Editeur - La Martinière Jeunesse

Editeur - De Saxus

Editeur - De Saxus

Editeur - Thierry Magnier



Fais de beaux rêves... - Philip Le Roy

Joachim vit chez les Russo, une famille d’accueil. Il est en
3e dans la même classe que les jumeaux de la famille.

Mais sa seule amie est Wata, une amie imaginaire. Depuis
peu, il souffre de visions nocturnes. Cela inquiète ses

parents adoptifs et son psychiatre. Joachim est-il en train
de devenir fou ou y a-t-il vraiment « quelqu’un » qui

cherche à communiquer avec lui ? Et si le Dr Krosian y
était pour quelque chose...

Vampyria Tome 1: La cour des ténèbres - Victor Dixen

" Tu vas t'épanouir à Versailles telle une fleur exotique. Les
vampyres du palais raffolent de tout ce qui sort de
l'ordinaire. Mais attention : la Cour des Ténèbres a ses
codes, ses pièges mortels, et le moindre faux pas s'y paye au
prix du sang... "

Vampyria Tome 2: La cour des miracles - Victor Vixen

Le deuxième volet de la saga Vampyria de Victor Dixen.
Une enquête haletante dans les bas-fonds de Paris, Ville-

Lumière devenue capitale des ombres. " À la Cour des
Miracles, les rêves les plus merveilleux prennent vie... les

cauchemars les plus effroyables aussi. "

A quoi rêvent les étoiles - Manon Fargetton

Et s'il existait, comme pour les étoiles, des constellations
invisibles à l'œil nu unissant les humains? Cinq personnages,
cinq solitudes que tout sépare. Il suffira pourtant d'un
numéro inconnu s'affichant sur un téléphone pour que leurs
existences s'entrelacent... «Hasard, destin, alignement de
planètes... Appelez ça comme vous voulez, moi j'appelle ça
magie.» Justesse psychologique, vérité des situations: un
roman choral brillant et lumineux sur les liens invisibles qui
unissent les êtres.

Editeur - Rageot

Editeur - Robert Laffont Jeunesse

Editeur - Robert Laffont Jeunesse

Editeur - Gallimard Jeunesse



Et ils meurent tous les deux à la fin - Adam Silvera

Le 5 septembre, un peu après minuit, Mateo et Rufus reçoivent
chacun le funeste appel. Ils ne se connaissent pas, mais cherchent
tous deux à se faire un nouvel ami en ce jour fi nal. Heureusement,

il existe aussi une appli pour ça, Le Dernier Ami. Grâce à elle,
Rufus et Mateo vont se rencontrer pour une ultime grande

aventure: vivre toute une vie en une seule journée.

Ashes falling from the sky - Nine Gorman & Mathieu
Gibé

Pour sa première rentrée universitaire, Sky compte bien se délester
de son costume de petite fille sage. Elle jette son dévolu sur Ash,
attirant mais insupportable bad boy. Prête à assumer cette relation
sans lendemain, Sky se jette à corps perdu dans le jeu de la
séduction, mais perd lamentablement la partie. Elle fait fuir Ash,
non sans avoir entrevu ses blessures. La part d'ombre d'un jeune
homme qui a tout connu, même le pire. Surtout le pire...

Idéalis Tome 01: A la lueur d'une étoile inconnue -
Christopher Paolini

Lors d'une mission de routine sur une planète inconnue, Kira
découvre un organisme vivant d'origine extraterrestre.
Fascinée, elle s'approche de l'étrange poussière noire. La
substance s'étend sur tout son corps et commence à prendre
le contrôle. Kira, en pleine transformation, va explorer les
dernières limites de sa condition d'être humain.

Editeur - Robert Laffont Jeunesse

Editeur - Albin Michel Jeunesse

Editeur - Bayard Jeunesse

Ashes falling from the sky Tome 2: Sky burning
down to ashes- Nine Gorman & Mathieu Gibé

 
Suite et fin d'Ashes falling for the sky.Après un cliffhanger
insoutenable, on retrouve Sky et Ash aux prises avec leurs

démons. La réunion de ces deux destins brisés ne se fera pas
sans de nouvelles blessures, et révélations sur leurs passés.
Nine Gorman et Mathieu Guibé livrent une suite touchante,

riche en thématiques fortes, et dont le final ne laissera
personne indifférent.

Editeur - Albin Michel Jeunesse



Idéalis Tome 2: Dormir dans un Océan d'étoiles -
Christopher Paolini

En pleine guerre interplanétaire, la vie de Kira bascule : un
organisme vivant d'origine extraterrestre prend peu à peu

possession de son corps, lui conférant des pouvoirs quasi divins.
Et ces nouvelles aptitudes bouleversent profondément son

identité. Tout son être évolue vers un intelligence supérieure.

L'orpheline de Foundling - Stacey Halls

Un roman à la fois historique et moderne aux thématiques
féministes et engagées. Londres, 1748. Bess Bright,
vendeuse sur le marché aux poissons de Billingsgate, est
contrainte de confier son bébé Clara à l'orphelinat de
l'Hôpital de Foundling. Six ans plus tard, elle est prête à
accueillir son enfant qu'elle n'a jamais oubliée. Mais
quand elle se présente à l'orphelinat, on l'informe que sa
fille a été récupérée par une femme se faisant passer
pour Bess.

Editeur - Bayard Jeunesse

Editeur - Michel Lafon

La malédiction de Highmoor - Erin A. Craig

Au manoir de Highmoor, isolé au milieu d'un vaste océan, le duc
Thaumas a déjà perdu quatre de ses filles dans de dramatiques

circonstances : noyade, chute, maladie... Librement inspiré du
conte des frères Grimm Le Bal des douze princesses, ce roman

de fantasy aux accents horrifiques rappelle les films de
Guillermo del Toro et l’atmosphère vénéneuse de Rebecca de

Daphné du Maurier.

Editeur - Casterman

My Dear F***ing Prince - Casey McQuiston

Que se passerait-il si le fils de la présidente des États-
Unis et le prince d'Angleterre devenaient... beaucoup plus
que des amis ? Alex Claremont-Diaz, fils de la président"e
des États-Unis est charismatique, intelligent, charmeur...
Alex est l'ennemi personnel du vrai prince, Henry – celui
dont la grand-mère règne de l'autre côté de l'Atlantique.
Et, quand la presse met la main sur la photo d'une
altercation entre les deux jeunes gens, les relations
anglo-américaines s'enveniment... 

Editeur - Lumen



Le prince Cruel Tome 01 - Holly Black

Jude a 17 ans et vit à la Haute Cour de Domelfe dans le
royaume de Terrafæ. Enlevée au monde des mortels
lorsqu’elle n’était qu’une enfant et élevée avec ses sœurs
parmi les puissants, elle a appris à se protéger des sortilèges
et à se battre à l’épée. Pourtant, elle subit jour après jour les
moqueries et les insultes. Car elle n’est qu’une humaine,
vouée à la mort, dans un monde où règnent les Fæs,
créatures sublimes, immortelles… et cruelles.

Editeur - Rageot

Nos mondes i-maginés - Tetsuya Sano - Illustration de
Loundraw

Après le très remarqué "Rendez-vous au Crépuscule"
(reimprimé suite à son succès en français !), Tetsuya Sano est
de retour avec une nouvelle romance (littéralement)
complexe ! Utilisant le concept de l'existence possible
d'univers parallèles, le romancier crée une mise en abyme qui
ne manquera pas de piquer la curiosité du lectorat, entre
deuil et amour pour la littérature.

Editeur - Akata

Le prince cruel Tome 2: Le roi maléfique - Holly Black

Jude, la jeune humaine élevé au royaume des Faes, a installé le
Prince Cardan sur le trône de Terrafae. Et à 17 ans, elle est

désormais la sénéchale du roi, la personne la plus puissante de
la Cour. Mais entre les intrigues politiques, les menaces de

guerre et les sortilèges du Peuple, les pièges sont nombreux,
même pour la sénéchale du roi.

Editeur - Rageot

Le Labyrinthe Tome 1: L'épreuve - James Dashner
 

Enfermés tels des rats de laboratoire dans un labyrinthe
peuplé de monstres, des adolescents doivent en trouver l'issue.

Un récit à suspense aussi effrayant en roman qu'au cinéma !
Des adolescents se réveillent un jour dans un labyrinthe peuplé

de monstres. Ils n'ont qu'un objectif : retrouver la liberté. Un
roman haletant qui revisite le mythe antique du labyrinthe.

Editeur - Pocket Jeunesse



L'antidote mortel Tome 1 - Cassandre Lambert

Ce livre nous conte les aventures de Whisper, princesse
surprotégée par le Roi, Eden, une fougueuse jeune femme au
caractère bien trempé et Jadis un jeune paysan. Trois
personnages, et trois destins aussi liés qu’opposés.
Au bout de leur route périlleuse, il faudra que justice soit
rendue.

Editeur - Didier Jeunesse

La maison au milieu de la mer céruléenne - TJ Klune

Linus Baker mène une vie tranquille et solitaire. À quarante
ans, il vit dans une petite maison avec un chat caractériel et
ses vieux disques. En tant qu'agent du Ministère de la
Jeunesse Magique, il doit s'assurer du bien-être des enfants
dans les orphelinats supervisés par le gouvernement. Il se voit
confier une mission curieuse et hautement secrète : se rendre
sur l'île de Marsyas dans un foyer où résident six dangereux
pensionnaires.

Editeur - De Saxus

Somebody like you - Estelle Maskame

Après la série événement Dimily aux 4 millions de hits sur
Wattpad, Estelle Maskame revient avec une romance des plus

addictives.Avec un père acteur hollywoodien, Mila, 16 ans, a
l'habitude des flashs des paparazzi. Pourtant, lorsque son

énième gaffe se retrouve immortalisée en première page des
journaux à scandale, c'en est trop. La voilà exilée tout l'été à
plus de 3 000 km de Los Angeles, à côté de Nashville, dans le

ranch isolé de son grand-père et de sa tante.

Editeur - Pocket Jeunesse

L'antidote mortel Tome 2 - Cassandre Lambert

Whisper accède à peine à ses fonctions royales que le palais
est assiégé. Contrainte de s’enfuir à nouveau, son unique

dessein est de sauver le royaume. Eden, en quête de vérité sur
son père, s’engage au cœur d’une forêt ensorcelée. Elle

découvre l’existence d’un casque fascinant et convoité de tous.

Editeur - Didier Jeunesse



À 15 ans, Tessa suit son chemin de gymnaste, guidée par la
passion. Et cette année s'annonce prometteuse : sa mère, la
présidente du club, a enfin réussi à recruter un entraîneur
professionnel. Raphaël a vingt-huit ans, une présence intense
et une devise pour motiver ses élèves, « Persist Until
Something Happens ».
Il a aussi, malgré lui, le pouvoir de créer des tensions...

Editeur - Casterman

Un baiser qui palpite là, comme une petite bête -
Gilles Paris

«Je me suis laissée prendre, comme une fille facile.» Ainsi parle
Iris avant de se donner la mort. C'est un choc pour l'ensemble

du lycée mais surtout pour Emma, Tom et leurs amis. Conscients
d'avoir mal agi, ils tiennent à mieux comprendre ce qui s'est

passé et à défendre la mémoire d'Iris.

Editeur - Gallimard Jeunesse

PUSH - Annelise Heurtier

À presque seize ans, Eden a déjà porté quatre noms de
famille, vécu dans trois foyers sociaux, deux états américains.
Depuis son dernier abandon, Eden cache un terrible secret
qui l’empêche d’envisager un avenir meilleur. Alors qu’elle
réclame son émancipation, son éducateur l’oblige à s’inscrire
dans une nouvelle agence d’adoption. Autour d’Eden
gravitent un beau garçon mystérieux avec un sweat à
capuche, des dizaines de chiens et de chats, un fan de
course à pied qui pose de drôles de questions, et un vieux
couple aimant prêt à l'accueillir.

Editeur - Actes Sud

Eden, fille de personne - Marie Colot

Annie au milieu - Emilie Chazerand

Velma et Harold sont le frère et la sœur d’Annie. Annie est «
différente ». C’est comme ça que les gens polis disent. Elle a un

chromosome en plus. Et de la gentillesse, de la fantaisie, de
l’amour en plus, aussi. Elle a un travail, des amis et une passion :

les majorettes. Et Annie est très heureuse parce que, pour la
première fois, sa troupe aura l’honneur de défiler lors de la fête

du printemps de la ville. Mais voilà, l’entraîneuse ne veut pas
d’elle pour cet événement : elle n’est pas au niveau, elle est

dodue… Bref : elle est « différente ».

Editeur - Sarbacane



Un sort si noir et éternel - Brigis Kemmerer

Un soir, dans les rues de Washington, Harper, 17 ans, est témoin
d’une tentative d’enlèvement. Faisant fi du danger, la jeune

femme, partiellement handicapée, s’interpose. Mais le
kidnappeur lâche sa première proie et, après avoir maîtrisé

Harper, l’emmène avec lui… 
D’un coup de baguette magique, ou presque, Harper bascule

dans un autre monde. Elle découvre un lieu qui a tout du
château de conte de fées : orchestre sans musiciens, cuisine

enchantée et, bien sûr, prince beau et énigmatique. Prince
maudit, en vérité.

Editeur - Rageot


