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La honte de la galaxie - Alexis Brocas  
Sarbacane 
 
An 300 000 et des poussières. Sur une planète sans loi aux confins de la Voie lactée. 
Meryma, 17 ans, se noie dans les drogues et la mélancolie pour oublier son passé 
tumultueux d'héroïne des guerres impériales - ainsi que le scandale qui a fait d'elle la 
honte de la Galaxie. Un matin, un convoi plein de ses ex-soeurs d'armes fait escale 
dans son ciel. Mission : explorer la zone inconnue de Nixte, qui abriterait les vestiges 
d'une civilisation extraterrestre depuis longtemps disparue, et où se produiraient des 
prodiges... 
Or, Meryma a toujours été fascinée par Nixte. Avec l'Orphelin, le petit voleur qu'elle a 
adopté sur Frontière, elle se débrouille pour intégrer le convoi, et se retrouve cuisinière 
sur un immense vaisseau qui cache bien des secrets dans ses soutes. Meryma va les 
lever un par un, tout en vivant mille aventures, avant d'affronter la plus grande énigme 
de ces 10 000 dernières années. Le mystère de Nixte. 
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Félicratie - H. Lenoir - Sarbacane       
 
 « Je m'appelle Yacine, j'ai 16 ans et mon boulot, c'est animal domestique pour extra-
terrestres. Parce qu'ils ont gagné, ces couillons. Ils ont envahi la Terre. Et comme leur 
seul point faible, ce sont les poils de chat, ben croyez-moi qu'on n'a pas le cul sorti des 
ronces ». 
 
Suivez les aventures post-apocalyptiques de Yacine, Rose, Diego et leurs cinq 
adorables chats armes mortelles à travers les égouts de Paris, la forêt de Sologne et 
l'espace suborbital ! Sauveront-ils la planète des terribles Smnörgasiens ? Yacine 
retrouvera-t-il sa dignité et un pantalon digne de ce nom ? Diego avouera-t-il être - 
comme tout le monde le soupçonne - un assassin professionnel ? Rose deviendra-t-
elle encore plus badass qu'elle n'est déjà ? Seul l'avenir répondra à ces questions 
existentielles... 
 
 
 

L'annee de grace - Liggett Kim - Casterman   
 
Celles qui survivront ne seront plus jamais les mêmes. 
« Personne ne parle de l'année de grâce. C'est interdit. 
Nous aurions soi-disant le pouvoir d'attirer les hommes et de rendre les épouses folles 
de jalousie. Notre peau dégagerait l'essence pure de la jeune fille, de la femme en 
devenir. C'est pourquoi nous sommes bannies l'année de nos seize ans : notre magie 
doit se dissiper dans la nature afin que nous puissions réintégrer la communauté. 
Pourtant, je ne me sens pas magique. Ni puissante. » Un an d'exil en forêt. Un an 
d'épreuves. On ne revient pas indemne de l'année de grâce. Si on en revient. 
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D'or et d'oreillers - Flore Vesco       
Ecole des loisirs 
 
C'est un lit vertigineux, sur lequel on a empilé une dizaine de matelas. Il trône au centre 
de la chambre qui accueille les prétendantes de Lord Handerson. Le riche héritier a 
conçu un test pour choisir au mieux sa future épouse. Chaque candidate est invitée à 
passer une nuit à Blenkinsop Castle, seule, dans ce lit d'une hauteur invraisemblable. 
Pour l'heure, les prétendantes, toutes filles de bonne famille, ont été renvoyées chez 
elles au petit matin, sans aucune explication. Mais voici que Lord Handerson propose 
à Sadima de passer l'épreuve. Robuste et vaillante, simple femme de chambre, 
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... 

L'île - Vincent Villeminot - Pocket jeunesse     
 
 
Le premier matin, quand ils sont arrivés au bateau, la liaison entre l'île et le continent 
était coupée. Ordre du gouvernement. 
Le deuxième matin, ils ont vu des fumées, au loin, sur la côte. 
Le troisième matin, ils ont enfin eu des nouvelles, et c'était plus effrayant encore. 
Depuis, personne ne peut plus aborder. Personne ne peut plus s'en aller. 
Et maintenant, enfermés sur leur île, Jo, Louna, Hugo, Blanche et les autres le savent 
: le danger vient de partout. Du continent. Des adultes. De leur propre communauté. 
D'eux-mêmes, surtout, la bande des sept, les copains, le crew, comme dit Simon, qui 
adore frimer en anglais. 


