Celle qui voulait conduire le tram
Catherine CUENCA
Talents Hauts
Thèmes : guerre, Histoire, travail
1916 : les hommes sont mobilisés sur le front. À
l’arrière, les femmes prennent la relève. Parmi elles,
Agnès est embauchée comme conductrice de
tramway. Lorsque son mari, Célestin, rentre blessé de
la guerre, il supporte mal qu’elle gagne plus que lui.
Une fois la paix revenue, Agnès est renvoyée : les
hommes doivent retrouver leur place. Révoltée par
cette injustice, elle s’engage dans le mouvement des
suffragettes. C’en est trop pour Célestin.

Les optimistes meurent en premier
Susin NIELSEN, Trad. Valérie LE PLOUHINEC
Hélium
Thèmes : adolescence, handicap, mort / deuil
Depuis la tragédie qui a anéanti sa famille, Pétula De
Wilde, seize ans, a développé de nombreuses phobies.
La voilà coincée entre ses parents accablés par le
chagrin et une ex-meilleure amie qui ne lui adresse
plus la parole. Pessimiste, elle estime qu’une très
grande prudence et une hygiène extrême lui
permettront de parer à la moindre catastrophe.

Need
Joelle CHARBONNEAU, Trad. Amélie SARN
Milan Jeunesse
Thèmes : enquête / suspense, identité, pouvoir
Les adolescents du lycée de Nottawa se réunissent
tous sur NEED, un nouveau réseau social qui leur
promet de répondre à leurs besoins sous couvert
d’un total anonymat, quels que soient ces besoins…
et quelles qu’en soient les conséquences. Car, c’est
bien connu, on n’a rien sans rien. Et si au départ la
contrepartie semble dérisoire, il y a bientôt des
morts dans la petite communauté…

Inséparables
Sarah CROSSAN, Trad. Clémentine
BEAUVAIS
Rageot
Thèmes : adolescence, maladie, relation fraternelle
Grace et Tippi. Tippi et Grace. Deux sœurs
siamoises, deux ados inséparables, entrent au lycée
pour la première fois. Comme toujours, elles se
soutiennent face à l’intolérance, la peur, la pitié. Et,
envers et contre tout, elles vivent ! Mais lorsque
Grace tombe amoureuse, son monde vacille.
Pourra-t-elle jamais avoir une vie qui n’appartienne
qu’à elle ?

Lucky losers
Laurent MALOT
Albin Michel Jeunesse
Thèmes : humour, justice, solidarité
Sean, 17 ans, débarque dans la petite ville bretonne
de Douarnenez : après toute une enfance passée à
Londres, difficile pour lui de s’habituer à cette petite
ville ouvrière où le clivage entre les « riches » et les
« pauvres » est si sensible. Alors, lorsque le lycée
Balzac prend feu et que tous ses élèves, fils et filles
de patrons, sont obligés de terminer l’année scolaire
aux côtés de ceux de Saint-Hilaire, fils et filles
d’ouvriers, la situation dégénère rapidement.

