
 

 

 

Nouveautés françaises Collège :  

 

 

 BAILLY Samantha, Nos âmes jumelles, Le livre de poche, 2019  

« Sonia est la plume, Lou le crayon. » 

 

 JAOUI Silvaine, Toi + moi + tous les autres, Le livre de poche, 

2018  

« #mesamismesamours ».  

 

 DALTON Michelle, 15 ans, Le livre de poche, 2019  

« Tous les étés, c’est pareil. Mais cette année pour la première 

fois, j’avais le cœur serré en pensant à la maison au bord du 

lac ». 

 

 HINCKEL Florence, Quatre filles et quatre garçons, PKJ, 2019  

« Ils sont huit, quatre filles et quatre garçons, amis depuis le 

début du collège. » 

 

 LUCAS Rachael, Mon cœur en apnée, Albin Michel, 2018  

« Sous la surface, au fond de l’eau éclairée de bleu, personne ne 

me voit ». 

 

 ROZENFELD Carina, Je peux te voir, Gulf Stream Editors, 2018  

« Il appliquait la technique, enseignée durant trois années, […] 

celle qui lui permettait de maîtriser son talent, […] : la vision 

à distance ». 

 

 STINE R.L, Chair de poule, suite de la série, Bayard Frisson, 2019  

« Attention, lecteur ! Tu vas pénétrer dans un monde étrange où le 

mystère et l’angoisse te donnent rendez-vous pour te faire 

frissonner de peur … et de plaisir ! » 

 

 



 

 

 FARGETTON Manon, Le suivant sur la liste 1, Rageot, 2018 

« Adolescent surdoué, Nathan est percuté mortellement. Morgane rend 

visite à sa mère internée et y rencontre Timothée, que le moindre 

contact physique avec autrui fait souffrir. Bientôt, tous trois 

reçoivent des messages posthumes de Nathan… » 

 

 CASS Kiera, La Sélection, série de 3 volumes, PKJ, 2019  

« 35 candidates, 1 couronne, la compétition de leur vie. » 

 

 DESPLAT-DUC Anne-Marie, Duchesses rebelles vol 1 et 2, Flammarion 

Jeunesse, 2018 

« Les Duchesses sortent de l’ombre et prennent leur destin en 

main ». 

 

 BOURGAULT Catherine, OMG ! vol 1-2-3-4, Michel Lafon Poche, 2018  

« Connecte-toi ! » 

 

 REYNOLDS Jason, Ghost, Milan, 2019  

« Si on fonce, peut-on échapper à son passé ? ». 

 

 DRAPER Sharon, Le Silence de Mélodie, Michel Lafon Poche, 2017  

« Trouver sa voix ». 

 

 BRASHARES Ann, Quatre filles et un jean, Gallimard Jeunesse, 2017  

« Au cœur d’un été inoubliable, une histoire où se mêlent les voix 

de quatre adolescentes, amies depuis toujours ». 

 

 ROY Isabelle, Hackers, Mijade, 2019 

« Alex a parfaitement retenu tout ce que son père lui a appris sur 

le monde de l’informatique … et du piratage ». 

 

 DE LA CRUZ Mélissa, Lele Pons #Reine du lycée, Le Livre de Poche, 

2018  

« Confessions d’une star des réseaux sociaux ». 

 

 



 

 

 CASSIDY Cathy, Miss pain d’épices, PKJ, 2018  

« J’ai peur de perdre des mes amis et de redevenir celle dont tout 

le monde se moque… ». 

 

 PUJOL Camille, Blue, Michel Lafon Poche, 2018  

« La couleur de mes secrets ». 

 

 DESARTHES Agnès, La plus belle fille du monde, L’école des Loisirs, 

2019  

« Dès l’instant où la plus belle fille du monde débarque dans sa 

classe, Sandra sait que plus rien ne sera comme avant… » 

 

 TAHEREH Mafi, Au pays de l’Ailleurs, Michel Lafon Poche, 2019  

« Au pays de l’Ailleurs, où rien n’est ce que l’on croit ». 

 

 DASHNER James, Avant le Labyrinth, l’ordre de tuer, (tome 4 de la 

série) PKJ, 2019 

« Le monde entier a été ravagé par les éruptions solaires et une 

épidémie se répand : elle rend les gens fous. Mark et Trina qui 

ont survécu à l’Apocalypse vont devoir affronter la plus grande 

des menaces : leurs congénères ».  

 

 MESSENGER Shannon, Gardiens des cités perdues, Projet Polaris (tome 

5 de la série), PKJ, 2019 

« Sophie ne dispose pourtant que de maigres indices : son nom de 

code est « Projet Polaris », un étrange symbole semble en être la 

clé et il serait depuis lié à… Keefe ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nouveautés françaises Lycée : 

  

 DONOVAN Rebecca, Ma raison de vivre, PKJ, 2019  

« Quand l’espoir ne tient qu’à un fil, l’amour est un miracle ». 

 

 DONOVAN Rebecca, Ma raison d’espérer, PKJ, 2019  

« Et si le secret d’Emma en cachait bien d’autres ? » 

 

 TREBOR Carole, Combien de pas jusqu’à la lune ?, Albin Michel, 2019  

« Katherine passe ses journées à compter. Elle calcule le nombre 

de pas pour aller à l’école, mesure la hauteur des arbres, se 

questionne sur la distance qui sépare la Terre de la Lune… »  

 

 FRECHES José, Nous étions deux, XO Editions, 2019 

« Nous étions deux est une confession boulversante. Sur le bonheur 

et la malédiction des jumeaux, et, au-delà, sur tous ces orphelins 

qui, un jour, ont perdu leur âme sœur ».  

 

 CHAUVIN Ingrid, Croire au bonheur, J’ai lu, 2017 

« Les miracles se produisent uniquement pour ceux qui veulent bien 

y croire »  

 

 MAHMOODY Betty, Jamais sans ma fille, Fixot, 2017 

« 3 août 1984… Dans l’avion qui l’emmène à Téhéran avec son mari, 

d’origine iranienne, et sa fille, Betty a le sentiment d’avoir 

commis une erreur irréparable… » 

 

 

 

 


