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EDITO

Sélection romans Ados

Cette sélection de romans pour adolescents, réalisée à
l’initiative de la Médiathèque départementale, est le fruit
d’un travail collectif des bibliothèques d’Ille-et-Vilaine et
de la librairie la Courte Échelle à Rennes.
Nous vous proposons de découvrir cette sélection de romans
issus de la production récente de l’édition jeunesse qui
s’adressent plus particulièrement aux adolescents à partir
de 12 ans.
Le comité de lecture a choisi de ne plus indiquer d’âge de
lecture mais précise à chaque fois si l’ouvrage s’adresse
aux plus grands par l’indication « pour bons lecteurs ».
A la fin, vous trouverez des titres « passerelles » qui peuvent 
être proposés aux plus de 15 ans.

Merci aux bibliothèques de Betton, Breteil, Cesson-Sévigné, 
Chantepie, Châteaubourg, Dinard, Gosné, Mézières-sur-
Couesnon, Montfort Communauté, Romillé, Saint-Aubin 
d’Aubigné, Pacé, Saint-Jacques-de-la-Lande, Saint-Jouan- 
des-Guérets, Servon-sur Vilaine

 Bonne lecture ! 
 —
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Coup de coeur

Bon lecteur
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Sylvie ALLOUCHE
Stabat Murder
Syros (Hors-série)

—
Mia, Sacha, Matthis et Valentin étudient le piano  
au Conservatoire national supérieur de musique. 
Pour se perfectionner et envisager une carrière 
internationale, ils doivent s’entraîner chaque jour.  
À la veille d’un important concours, ils disparaissent mystérieusement 
et se retrouvent séquestrés dans une pièce plongée dans le noir. 
L’enquête, dirigée par la commissaire Clara Di Lazio, commence. 

Alternant le point de vue des prisonniers et la progression de l’enquête,  
ce thriller haletant nous plonge dans l’univers exigeant du Conservatoire,  
rythmé par la compétition et les sacrifices personnels. 

 —

David ARNOLD 
Mosquitoland

Milan (Littérature ado)
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Maud Ortalda 

—
 
Mary Iris Malone, alias Mim, 15 ans, vit dans le 
Mississippi avec son père et sa belle-mère. C’est une 

adolescente atypique. Son grain de folie lui donne une imagination 
débordante mais parfois, peut aussi lui faire perdre pied. Un jour, Mim 
apprend au détour d’une conversation que sa mère, dont elle n’avait 
jusqu’ici aucune nouvelle, est malade. Elle décide alors de tout plaquer 
et saute dans le premier bus en direction de Cleveland, à 1500 km de 
là, pour la rejoindre. 
 
Semé d’embûches mais émaillé de belles rencontres, ce road trip en forme 
de récit initiatique évoque la maladie mentale et décrit le chemin nécessaire 
à parcourir pour se réconcilier avec ses proches et avec soi-même. 

—
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Emily BARR 
Flora Banks
Casterman (Roman grand format) 
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Julie Sibony 

—
Depuis l’âge de dix ans, Flora souffre d’amnésie  
antérograde, un trouble de la mémoire qui l’empêche de mémoriser 
tout nouvel événement. Elle a maintenant 17 ans mais pense encore 
comme une petite fille. Toutes les deux ou trois heures, elle oublie tout 
et doit relire un cahier dans lequel les détails de sa vie sont consignés. 
Mais le soir où Drake l’embrasse, tout change car Flora se rappelle de 
ce baiser ! C’est son premier souvenir persistant depuis le début de sa 
maladie.  
Il faut absolument qu’elle retrouve le jeune homme.
 
Ce roman fascinant nous fait entrer dans la tête de Flora et évoluer dans 
les limbes de sa mémoire. Un récit qui fait réfléchir sur la maladie, la 
fragilité des liens familiaux et la confiance envers les proches.

— 
Nils BARRELLON,  

Sarah TUROCHE-DROMERY 
I invade you 

Thierry Magnier (Grands romans) 

—
Dans les rues de Paris, Invader et son assistant Orbi collent des 
mosaïques inspirées des Space Invaders, ces extraterrestres tirés 
d’un célèbre jeu vidéo des années 1980. Grâce à une application, des 
Parisiens partent à la recherche de ces personnages pixellisés, les 
flashent et engrangent des points. Mais bientôt des corps sans vie sont 
découverts au pied de certaines mosaïques vandalisées. Lila, jeune 
enquêtrice qui vient d’arriver à la Brigade criminelle, cherche à mettre 
la main sur le coupable.
 
Un plongeon dans le monde du street art avec en toile de fond la découverte 
de Paris sous forme de jeu de piste. Un très bon roman policier dans lequel 
enquête, suspense, humour et amour s’imbriquent subtilement. 

—  
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Sandrine BEAU 
Traquées ! 
Alice Jeunesse (Deuzio) 
Traduit de l’allemand par Nelly Lemaire

— 
Annabelle, 14 ans, et sa petite sœur Marjolaine, 5 ans, 
sont sans nouvelles de leur mère depuis deux jours. L’aînée sait ce que 
cela signifie : il leur faut fuir et suivre le plan leur mère avait prévu. 
Elles quittent donc la maison pour rejoindre un point de rendez-vous 
secret. Mais une voiture blanche les repère, avec à son bord l’homme 
qui a tué leur père. Cet homme est persuadé qu’elles savent où se 
trouve le butin d’un cambriolage commis avec ce dernier plusieurs 
années auparavant.  
 
On suit avec angoisse cette cavale haletante rythmée par les dépositions 
des différents témoins qui ont croisé les deux sœurs et par les multiples 
rebondissements du récit.

— 

Sabrina BENSALAH 
Appuyez sur étoile 

Sarbacane (Exprim’)—
Avril, 19 ans, vit avec son père et sa grand-mère adorée. 
Après des études de coiffure, elle rêve de travailler pour 
des stars. En attendant, elle coiffe les personnes âgées de 

son quartier et prépare un concours régional. Elle voit aussi beaucoup 
son meilleur ami, Tarik, qui projette d’ouvrir son propre kebab. Mais 
comment penser à l’avenir alors que « Mémé » vient d’apprendre que 
son cancer récidive ? Le plus important, pour l’instant, c’est de l’aider à 
réaliser sa dernière volonté : mourir en regardant les étoiles. 

Un roman émouvant mais aussi plein d’optimisme, qui évoque la fin 
de vie, les petits plaisirs de l’existence, la tendresse familiale et les liens 
d’amitié. 

—



Nathalie BERNARD
Sept jours pour survivre
Thierry Magnier (Grands romans)

—
Le jour de son anniversaire, alors que les premières 
neiges viennent de tomber sur Montréal, Nita, une  
adolescente amérindienne de 13 ans, est kidnappée. Elle se réveille 
dans une cabane au milieu de la forêt, séquestrée par son ravisseur. 
Pour survivre face aux dangers, à la faim et au froid, Nita va devoir 
puiser au plus profond d’elle-même. Du côté des enquêteurs, les 
indices sont rares et on ignore le motif de cet enlèvement. Une course 
contre la montre s’engage. 

Roman de survie en milieu hostile, ce thriller haletant aborde également 
le sujet du racisme dirigé contre les amérindiens au Canada. 

—

Julia BILLET 
La Trouille 

Le calicot—
Un adolescent vit ses derniers jours en prison. Il a passé 
10 mois incarcéré, s’habituant tant bien que mal à sa 
détention. Aujourd’hui, il doit sortir et l’idée de retrouver 

sa liberté et le monde extérieur l’angoisse terriblement. Il va revoir sa 
mère, son copain Fred, et peut-être Elina, qui ne lui a plus donné de 
nouvelles depuis des mois. Avant sa sortie, on lui propose un stage en 
montagne, comme un sas de décompression entre la prison et la vie à 
l’extérieur. Entouré d’éducateurs et d’autres détenus, il part crapahuter 
dans les montagnes. 

Un texte court et percutant sur le thème de la réinsertion des prisonniers. 
Un beau récit d’apprentissage qui montre ici la nécessité de repousser 
ses limites pour reprendre confiance en soi. 

— 
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Jean-Philippe BLONDEL
Le Groupe
Actes Sud Junior (Roman ado) 

— 
François Roussel, professeur d’anglais et écrivain, met 
sur pied un atelier d’écriture pour les terminales de son 
lycée, sans être réellement convaincu que cela va intéresser les élèves. 
La proposition fait pourtant mouche puisque dix élèves issus se  
présentent, prêts à tenter l’aventure. Passée l’appréhension des  
premières séances, les participants se révèlent peu à peu, laissant 
apparaitre leurs histoires, leurs doutes, leurs joies et leurs espoirs à 
travers les différents exercices d’écriture proposés. 

Ce roman polyphonique, mêlant récit et extraits de productions,  
nous offre une plongée sensible dans l’intimité des mots et une envie 
irrépressible de s’essayer à l’exercice. 
 —  

Anne-Laure BONDOUX 
L’aube sera grandiose

Gallimard jeunesse (Grand format littérature)
 —
Juin 2016. Nine, 16 ans, est furieuse contre sa mère Titania 
qui va lui faire rater la fête de fin d’année de son lycée. 

Tout ça pour l’embarquer, à la tombée de la nuit, dans une cabane  
isolée au bord d’un lac. Mais pour Titania, il est temps de dévoiler  
enfin son histoire à sa fille, et ce avant le lever du soleil. Au fil de la 
nuit, Nine se laisse emporter par les aventures tragiques ou cocasses 
que sa grand-mère, Rose-Aimé, puis sa mère ont traversées.
 
Un roman familial captivant autour de l’amour maternel et de la 
transmission générationnelle, rythmé par de nombreux rebondissements, 
des surprises et des personnages pittoresques. 

— 
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Charlotte BOUSQUET
Le jour où je suis partie
Flammarion Jeunesse (Romans grand format)

—
Tidir vit à Souss, un village près de Marrakech, au sein 
d’une famille traditionaliste. Quand son père décide 
de la marier contre son gré à un homme plus âgé, elle choisit de s’y 
opposer et part à Rabat afin de participer à une manifestation en 
faveur de l’émancipation des femmes. Malgré le regard désapprobateur 
des gens qu’elle croise lors de ce périple, Tidir est déterminée à faire 
entendre sa voix de femme libre.

Texte engagé qui dénonce les maltraitances faites aux femmes, ce 
roman est aussi un récit initiatique qui dévoile l’évolution de Tidir et la 
difficulté à concilier tradition et désir d’émancipation. 

— 

Alexandra BRACKEN 
Passenger – Tome 1 : Passenger 

Milan (Passenger) 
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Leslie Damant-Jeandel 

 —
 

Etta, jeune violoniste new-yorkaise, et Nicholas, fils d’esclave et pirate 
de son état, n’auraient jamais dû se rencontrer ; elle vit au 20e siècle 
et lui au 18e siècle. Mais suite à un évènement, Etta est projetée dans 
le passé et découvre qu’elle fait partie, comme Nicholas, d’une famille 
capable de voyager dans le temps via des failles temporelles. Les deux 
jeunes gens se retrouvent liés par une quête dont dépend le sort de 
nombreuses personnes. Ils doivent absolument retrouver un objet 
caché : l’Astrolabe.  
 
Plein de suspense et de révélations, ce roman nous plonge dans une 
aventure à travers le temps et l’espace. Les sentiments amoureux et  
les liens familiaux sont également au cœur du récit. 

— 8



Irena BRIGNULL 
Les Sorcières du clan du Nord –  
Tome 1 : Le Sortilège de minuit 
Gallimard Jeunesse (Grand format littérature) 
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Emmanuelle 
Casse-Castric

—
Crécerelle et Charlock Hawkweed font partie des sorcières du clan 
du Nord. Une prophétie indique que l’enfant de l’une d’elles sera la 
Reine de tous les clans. Crécerelle, qui veut garantir le destin de sa fille, 
provoque l’échange du bébé de Charlock avec une autre enfant sans 
pouvoirs magiques. Les deux fillettes échangées grandissent : Poppy 
provoque d’inexplicables catastrophes tandis que Clarée échoue à 
réussir le moindre sort… Un jour, les deux jeunes filles se rencontrent. 

L’alternance des récits permet un scénario bien rythmé, où action,  
émotion, trahison et suspense se mêlent. Un beau roman sur l’identité, 
la famille et l’amitié. 

—

Camille BRISSOT 
La Maison des reflets 

Syros (Hors-série) 

—
En ce milieu du 21e siècle, les familles peuvent désormais 
conserver une trace de leurs proches disparus sous la 

forme d’hologrammes. Daniel, 15 ans, vit dans le Manoir Edelweiss, une 
célèbre « Maison de départ » fondée par son grand-père. Il ne sort que 
très peu et ses seuls amis sont trois reflets : Eliott, Mona et Mathias. 
Un jour, il rencontre Violette, une jeune fille bien réelle qui l’amène à 
changer de regard sur son univers. 

Une réflexion sur la perte et le deuil après la mort d’un être cher. Mais 
peut-on vraiment atténuer la souffrance avec une illusion ? 

—
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Jennifer BROWN
Say something
Albin Michel (Litt’) 
Traduit de l’anglais (États-Unis) par  
Valérie Le Plouhinec

—
En 2008, David rentre en terminale après une année difficile. L’an 
passé, une fusillade a éclaté dans son lycée. Son meilleur ami, Nick, 
a tué un professeur, six élèves et en a blessé plusieurs avant de se 
donner la mort. David est rongé par la culpabilité. Mal dans sa peau, il 
avait été harcelé l’année passée par certains camarades. Avec Valérie, 
la petite amie de Nick, ils avaient alors rédigé une « liste de la haine » 
sur laquelle figuraient des noms d’adolescents : ceux que Nick a tués.
 
Alternant entre les événements avant le drame et l’année qui le suit, ce 
texte fort et sensible aborde les thèmes du harcèlement scolaire et de la 
culpabilité. 

— 

Cylin BUSBY 
L’Autre Sœur 

Milan (Littérature Ado)
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Sarah Dali

 

—
Depuis la disparition inexpliquée de Sarah il y a quatre ans, Nico et sa 
famille vivent dans la tristesse et gardent tant bien que mal l’espoir 
qu’elle réapparaisse. Un jour, une jeune fille amnésique est retrouvée 
en Floride. La famille est persuadée qu’il s’agit de Sarah. Néanmoins, 
Nico trouve que son comportement est totalement différent de celui 
d’autrefois. Pour Nico, un doute persiste sur l’identité de la jeune fille. 
S’agit-il vraiment de sa sœur ?
 
Portée par une écriture fluide, cette intrigue prenante aborde les thèmes 
de la disparition, de l’absence et du deuil, et plus généralement des liens 
familiaux et fraternels. 

—10



Florence CADIER 
Dans l’ourlet de nos jupes 
Talents Hauts (Les héroïques)

—
1914, à Lille. Adèle, 16 ans, refuse de subir l’occupation 
allemande et s’engage dans un hôpital où elle écrit 
des lettres pour les familles des blessés. Aidée par son ami Albert, elle 
entre également dans un réseau d’espionnage. Sa mission est de faire 
passer des documents dans l’ourlet de ses jupes. Un jour pourtant, elle 
se fait arrêter par les allemands. Heureusement, elle est sauvée par un 
mystérieux Pierre qui semble la suivre partout. 
 
Inspiré par la vie de Louise de Bettignies, fondatrice du Réseau Alice, ce 
roman est un beau récit sur l’engagement pendant la Première Guerre 
mondiale et sur l’importance des femmes dans cette lutte. 

—

Chiara CARMINATI
 

Hors-champ 
La Joie de lire (Encrage)

Traduit de l’italien par Bernard Friot
 

—
Jolanda, Mafalda et leur famille vivent en Autriche. En août 1914, 
alors que la Première Guerre mondiale éclate en Europe, elles sont 
contraintes de retourner dans leur village natal d’Italie. Très vite,  
les hommes sont appelés à partir au combat, laissant seuls les femmes 
et les enfants. Lorsque leur mère est accusée de trahison puis arrêtée,  
Jolanda et Mafalda partent à nouveau sur les routes d’Italie à la 
recherche d’une mystérieuse tante.

Dans ce roman, pas de scènes de combats au cœur d’un champ de 
bataille. On regarde ici le « hors-champ » de la guerre, l’histoire  
captivante de deux sœurs en exil sur fond de secret de famille.

— 11



Stefan CASTA 
De l’autre côté  
Thierry Magnier (Grands romans)
Traduit du suédois par Agneta Ségol

—
Elina, une jeune suédoise, est dévastée par le décès accidentel de sa belle-
mère adorée. Pour essayer de se remettre de ce choc, elle emménage avec 
son père, un homme fantasque, dans une maison en pleine campagne. 
Elina tombe littéralement sous le charme de cette demeure au passé  
tourmenté, qui lui permet de découvrir la nature enchanteresse et  
consolatrice, les rêves et les fantômes, le passé et le présent, l’imaginaire 
et ainsi passer « de l’autre côté ». 

Poétique et d’une grande tendresse, ce récit accompagne une année de 
deuil : de l’espoir qui renaît petit à petit au retour progressif à la vie et à 
ses petits bonheurs.

— 

Manu CAUSSE 
Le bonheur est un déchet toxique 

Thierry Magnier (Grands romans)

— 
Nathanaël vient de perdre son père, décédé après une 
longue maladie. Alors qu’il pensait habiter chez ses 

cousins, sa mère qu’il croyait morte, refait surface et demande sa 
garde. Le voici projeté à la campagne en compagnie d’une femme qu’il 
ne connait pas, ardente militante écologiste et végane. Il rencontre 
également ses grands-parents et son oncle, dont la ferme est menacée 
par un projet de construction de décharge. Pas facile de s’adapter à ce 
nouvel univers… Heureusement, il y a Zoé. 
 
Avec en toile de fond la défense de l’environnement, ce roman suit pas à 
pas la reconstruction de Nathanaël, son deuil, le déracinement, puis sa 
relation naissante avec sa mère et les balbutiements de sa vie nouvelle. 

 —
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Emilie CHAZERAND
La Fourmi rouge 
Sarbacane (Exprim’)

—
Vania Strudell, « prénom de protège-slip, nom de pâtisserie 
allemande », 15 ans et infernale, cumule les handicaps. Physique d’abord, 
avec ce ptosis à l’œil qui l’oblige à porter des lunettes de soleil. Social 
ensuite, avec son père taxidermiste et farfelu qui lui fait honte. Entourée de 
Pierre-Rachid et Victoire, Vania tente de survivre à son adolescence. Un jour 
pourtant, elle reçoit un mail anonyme qui la pousse à s’assumer avec ses 
différences. Après tout, elle n’est pas une fourmi comme les autres et c’est 
tant mieux !

Différence, harcèlement, amitié, amour, découverte de la sexualité,  
mensonge… ce roman ultra vitaminé et plein d’espoir traite des grands 
sujets de l’adolescence avec beaucoup d’humour.

—

Irène COHEN-JANCA 
Fils d’Antigone 

Rouergue (Doado)

—
 
Nat, 17 ans, est révolté par le décès brutal de son père 

qu’il aimait tant. Il s’oppose violemment à sa mère dont la décision est 
sans appel : le père de Nat sera incinéré. Nat n’a que quatre jours pour 
convaincre sa mère et ses proches de renoncer. Il se sent seul contre 
tous, impuissant. Pourtant, par l’entremise de Stella, sa petite amie, 
une histoire familiale ressurgit du passé et vient changer le cours des 
choses.

Réécriture contemporaine du drame d’Antigone, ce texte très touchant, 
rythmé par des phrases courtes et percutantes, aborde avec force et 
habileté le deuil, la mort et le devoir de mémoire.
 — 13



Sarah COHEN-SCALI
Phobie 
Gulf Stream (Électrogène)

—
 
Anna avait 5 ans lorsque son père a disparu. Depuis, elle 
est terrorisée par un cauchemar qui hante ses nuits, au cours duquel  
un croque-mitaine vient la dévorer… Le soir de la fête d’Halloween,  
elle disparaît pour de bon, enlevée par un mystérieux ravisseur. Le 
commandant Ferreira, présent à l’époque de la disparition de son père, 
est chargé de l’investigation. Une enquête peu commune s’organise en 
collaboration avec le docteur Fournier, le psychiatre d’Anna. 

Entre thriller angoissant et conte de fées, ce récit nous plonge dans une 
intrigue prenante, aux frontières du réel et du virtuel. Et si la clef de 
l’affaire se trouvait dans le passé d’Anna ?  —

Marie COLOT, 
Nancy GUILBERT 
Deux secondes en moins 

Magnard Jeunesse (Romans Ado)

—
Deux secondes en moins et leur vie n’aurait pas basculé dans le cauchemar.  
Depuis un accident de voiture, Igor est horriblement défiguré. Il vit 
désormais claquemuré dans sa chambre, enfermé dans sa colère. Sa  
douleur fait écho à celle de Rhéa, une adolescente dont le petit ami s’est 
suicidé. Fred, professeur de piano, leur donne à chacun des cours à domicile. 
Il les fait travailler sur une Fantaisie de Schubert. L’idée de les réunir un jour 
pour jouer ce morceau à quatre mains lui trotte dans la tête…

Un roman porteur d’espoir et très attachant sur le deuil, le dépassement 
de soi et la force de la bienveillance. La musique y joue un rôle de  
thérapie et accompagne la guérison des âmes meurtries.  —14



Gwladys CONSTANT 
Passionnément… à ma folie
Rouergue (Doado) 

—
Gwen vient d’arriver dans un nouveau collège. C’est 
une fille discrète, passionnée de littérature. Elle tombe 
sous le charme de William, un garçon populaire et charismatique. Avec 
lui, elle se sent belle et désirable. Mais peu à peu, la personnalité de 
William se révèle : il lui impose sa façon de percevoir les gens, il est 
colérique, l’éloigne de ses amis. À chaque fois, Gwen se dit que c’est de 
sa faute et se remet en question. Petit à petit, le conte de fées vire au 
cauchemar.

Rédigé sous la forme d’un journal intime, ce roman traite avec  
beaucoup de réalisme de la manipulation et des relations amoureuses 
destructrices. 

—

Rachel CORENBLIT 
À la dure 

Actes Sud Junior (D’une seule voix)

—
Arthur a toujours été un bon élève et travaille avec sérieux 
pour atteindre son rêve : devenir médecin. Sa grande sœur, 

So, a pris un chemin bien différent. Accumulant les excès, elle est 
partie à la dérive avec son petit ami dealer. Après plusieurs années 
sans nouvelles, profitant de l’absence de leurs parents, la voilà qui 
réapparait soudain au domicile familial. So a décidé de décrocher mais 
elle veut faire ça à la dure, sans aide extérieure. Et pour traverser cette 
épreuve, elle a besoin d’Arthur.

Sombre et tendre à la fois, ce roman coup de poing sur la drogue et ses 
méfaits est aussi une belle histoire d’amour fraternel, d’entraide et de 
courage. —
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Sarah CROSSAN
 
Inséparables
Rageot (Hors collection) 
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Clémentine 
Beauvais 

— 
Grace et Tippi, 16 ans, sont sœurs siamoises. Elles ont toujours été 
scolarisées à domicile mais leurs parents n’en ont plus les moyens. 
Désormais, elles vont devoir aller au lycée et se confronter au monde. 
Se soutenant l’une l’autre, elles découvrent ce nouvel univers, tissent 
des amitiés et profitent au maximum de cette nouvelle vie. À cet âge 
plein d’insouciance, les premiers émois amoureux sont aussi au  
rendez-vous. Mais comment vivre un désir individuel quand on  
partage le même corps ?

Fragilité du corps, univers familial chaotique, individualité mise à mal… 
Écrite en vers libres et sous forme de journal, l’histoire de ces deux sœurs 
a beau être difficile, elle est aussi un vibrant hymne à la vie. —

Catherine CUENCA 
Celle qui voulait conduire le tram

Talents Hauts (Les héroïques)

—
1914. La Première Guerre mondiale éclate, les hommes 
sont mobilisés. Agnès se retrouve seule avec un maigre 

revenu. Elle réussit néanmoins à se faire embaucher en tant que  
conductrice de tram. Bien que difficile, ce poste lui plaît et lui permet de 
vivre décemment. Au lendemain de l’Armistice, les hommes reviennent 
du front et reprennent leurs emplois. Renvoyée à la maison, Agnès doit 
supporter Célestin, son mari, blessé à vie, aigri, devenu violent et  
alcoolique. Heureusement, elle croise le chemin des suffragettes.

Un roman historique qui témoigne de l’engagement progressif de cette 
jeune femme, tiraillée entre son désir d’accéder à plus de liberté et son 
souhait de sauver son couple.

— 16



Benjamin DESMARES
Des poings dans le ventre
Rouergue (Doado noir)

—
Blaise, collégien, vit seul avec sa mère depuis que  
son père est parti. Il a grandi habité par la haine et la 
violence. À la maison et à l’école, il ne s’exprime que par les coups.  
La nuit, il est hanté par des cauchemars effrayants. Renvoyé du  
collège pour avoir frappé un camarade, Blaise erre dans la rue avec des 
copains plus vieux, boit de la bière, fume et s’amuse à faire peur aux 
passants. Malgré cette apparente dureté, on devine chez l’adolescent 
une sensibilité à fleur de peau, une peur sous-jacente, l’envie d’être 
aimé. 

Percutant et puissant comme le personnage qui le porte, ce court récit 
écrit à la seconde personne du singulier nous plonge dans l’intimité d’un 
adolescent blessé, sur les épaules duquel pèse un lourd secret.

—

Antoine DOLE 
Naissance des cœurs de pierre  

Actes Sud Junior (Roman ado)

—
Jeb vit avec sa mère dans le Nouveau Monde, un univers 
clos et totalitaire où toute émotion est considérée comme 

subversive. Il va avoir 12 ans et doit être soumis à un examen qui  
élimine tous les individus incapables d’annihiler leurs émotions. Mais 
Jeb est un grand sensible… Parallèlement, dans l’Ancien Monde, Aude 
est une jeune lycéenne mal dans sa peau. Victime de brimades, elle 
trouve du réconfort auprès d’un surveillant plus âgé qu’elle. Mais cet 
apaisement sera de courte durée.

Un roman bouleversant, finement écrit, qui ne ménage pas le lecteur : 
deux récits en apparence distincts s’entremêlent pour mieux sonder les 
travers de notre société.  —
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Mary DOWNING HAHN 
Attends qu’Helen vienne
Thierry Magnier (Grands romans)
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Valérie Dayre

—
Aux États-Unis, une famille recomposée tente un nouveau départ en 
déménageant à la campagne dans une ancienne église. À côté de la 
maison, les enfants découvrent l’existence d’un cimetière. Heather, 7 
ans, est fascinée par cet endroit et affirme s’y être fait une amie, Helen, 
le fantôme d’une enfant morte au 19e siècle. Jalouse de l’attention 
que son père porte à sa nouvelle famille, elle accuse injustement les 
enfants de sa belle-mère de la harceler. Elle annonce même que son 
amie fantôme va venir la venger.

Dans cette bonne histoire de fantômes à l’atmosphère fantastique 
et angoissante, l’auteur revisite la thématique du remariage et de la 
famille recomposée où chacun peine à trouver sa place.

— 

Charlotte ERLIH 
Coupée en deux

Actes Sud Junior (Roman ado) 

—
 
Fille de parents séparés, Camille alterne entre une semaine 

« à la cool » chez son père avec sa belle-mère et leur bébé, et une semaine 
avec sa mère, plus stricte mais rassurante. Un jour, ce fragile équilibre 
se rompt : sa mère lui annonce qu’elle va partir travailler en Australie et 
bien sûr, elle aimerait que sa fille l’accompagne. L’avis de Camille compte 
et, aujourd’hui, elle doit en parler à la juge pour enfants. Mais comment 
réussir à faire un choix quand on aime ses deux parents ? 

Un court roman qui met en évidence les difficultés vécues par les enfants 
lors d’une séparation, confrontés trop précocement au monde des 
adultes.
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Manon FARGETTON,  
Jean-Christophe TIXIER
Quand vient la vague
Rageot (Grand format) 

— 
Voilà dix mois que Nina a disparu, le jour même de ses 17 ans. Partie 
sans explication, elle n’a laissé qu’une lettre énigmatique à son jeune 
frère Clément. Mais pourquoi la jeune fille a-t-elle fui et coupé tout 
contact avec cette famille qui semble pourtant si unie ? Il ne reste 
que deux mois avant que Nina ne devienne majeure et que l’enquête 
prenne fin. Clément décide de prendre les choses en main pour  
comprendre cette disparition. 

De Lacanau à Bordeaux en passant par Paris, on suit la cavale de Nina 
et la trajectoire de Clément pour la retrouver. Un roman juste et  
bouleversant qui évoque avec sensibilité les secrets de famille.

—

Anne FERRIER 
Encore faut-il rester vivants 

Magnard Jeunesse (Romans Ado)

—
Collés après les cours, Julia et Shawn remarquent qu’un 
curieux silence règne dans le lycée. Ils s’aventurent au 

dehors et découvrent le désastre. En une poignée de secondes, une 
partie de l’humanité a été décimée par une éruption solaire. Un virus 
a également infecté certains des survivants, rendant impossible tout 
contact entre humains. Avec Mouette, une fille de leur lycée qui a aussi 
échappé à la catastrophe, et son chien Jasper, les adolescents vont 
tenter de survivre.

Peur, tristesse, solitude… On tremble du début à la fin du récit pour ces 
personnages attachants. Un roman postapocalyptique à trois voix très 
efficace, qui est aussi une ode à l’amitié, à l’espoir et à la vie.
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Raphaële FRIER 
Grosse folie
Talents hauts (Ego)— —
Chloé est une jeune fille en surpoids prise dans 
l’engrenage de la boulimie et plus on se moque de son  
apparence, plus elle mange. Quentin, lui, est plutôt du genre maigrichon  
et asocial, au grand désespoir de ses parents. Le hasard réunit les deux  
adolescents dans le même camping pendant les vacances. Quentin tombe 
sous le charme de Chloé, et la jeune fille reprend confiance en elle à travers 
cette rencontre. Mais le regard des autres rend les choses difficile. Leur 
amour naissant résistera-t-il à la pression de leur entourage ?

Une narration à deux voix où l’on suit le parcours de ces adolescents, 
leur souffrance face aux railleries, mais aussi leur courage pour  
s’affranchir du jugement des autres et assumer leur réalité et leurs 
choix.

— 

Yves GREVET 
Grupp

Syros jeunesse (Grand Format)—
Dans un futur ultra sécurisé, la technologie « Long Life » 
surveille et protège les habitants grâce à des implants 
installés en chaque individu. Stan, 15 ans, est convaincu 

du bien-fondé de ce système qui préserve des dangers et des maladies. 
Mais le jour où son frère Scott est arrêté par la police et accusé de faire 
partie du Grupp, un groupe d’adolescents épris de liberté qui s’affranchit 
de temps en temps de la surveillance de Long Life, ses certitudes sont 
mises à mal. Ce système est-il finalement si irréprochable ?

Alternant les points de vue des deux frères, ce roman offre une  
véritable réflexion sur l’importance du libre arbitre. A l’âge où les  
adolescents vivent leurs premières expériences, cette liberté de choix  
est déterminante.   —
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Johan HELIOT 
Le Fer au cœur 
Gulf Stream (Électrogène) 

—
Dans un monde régi par le pouvoir du Père, Maïan et 
Léonardo, deux adolescents, vivent dans la ville de 
Pérennia, divisée en deux parties : la Ville-Haute et la Ville-Basse. 
Chacun à leur manière, les deux jeunes gens ont enfreint les règles  
de la Cité. Maïan est battue par les autorités, Léonardo a la main  
coupée. Exilés dans les souterrains de la Ville-Basse, ils se rencontrent 
et décident d’unir leurs forces pour survivre. Au sein de ce peuple 
opprimé, un vent de révolte souffle bientôt.

Dans un univers steampunk, deux adolescents en quête de liberté et  
de justice nous entraînent dans les entrailles d’un monde sombre et 
oppressant où bat le cœur d’une révolution à venir.

— 
 

Annelise HEURTIER 
Envole-moi

Casterman (Romans grand format) 

—
Jeune garçon passionné de musique, Swann rêve de 
s’acheter une guitare. Pour ce faire, il participe au 

vide-grenier de son village. Sur le stand d’en face, il remarque Joanna :  
c’est le coup de foudre. Ce qu’il n’a pas vu par ailleurs, c’est qu’elle est 
en fauteuil roulant. Malgré les doutes et en dépit de ce que tout le 
monde peut penser, leur histoire d’amour débute.

Avec finesse, sensibilité, et grâce à des personnages lumineux, ce roman 
sur le handicap parle aussi beaucoup d’amour et de persévérance.  —
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Vic JAMES
Les Puissants – Tome 1 : Esclaves
Nathan (Roman Grand format)
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Julie Lopez

— 
Dans une Angleterre victorienne réinventée, les 
Égaux, riches aristocrates aux pouvoirs surnaturels, règnent sur le 
pays et obligent chacun à donner dix ans de sa vie en esclavage. La 
famille Hadley doit s’y plier. Any, Daisy et leurs parents se retrouvent 
ainsi au service des Jardine, aristocrates désœuvrés qui n’ont aucune 
conscience de la souffrance du peuple. Luke est, quant à lui, envoyé 
dans une ville industrielle où les conditions de vie et de travail sont 
très difficiles. Là-bas pourtant, l’espoir d’une rébellion existe.

Un roman trépidant et passionnant sur les rapports humains, l’injustice, 
l’esclavage et les abus de pouvoir.
 —

Ahmed KALOUAZ  
Uppercut  

Rouergue (Doado)—
Suite à une fugue et plusieurs renvois de collèges, 
Erwan, 15 ans, se retrouve en stage dans un centre 
équestre. Parce qu’il est métis, né d’une mère bretonne 

et d’un père sénégalais, il subit le racisme ordinaire de Gilbert, le 
patron, et de ses copains. Malgré les propos blessants et en dépit de 
son caractère bagarreur, Erwan va réussir à se contrôler. Passionné de 
boxe, il prend pour modèle Rubin Carter, surnommé Hurricane, un 
boxeur américain qui fut victime de ségrégation raciale.

Un roman fort sur les discriminations raciales dans lequel les différents 
protagonistes vont devoir apprendre à renoncer à la violence physique 
et à leurs préjugés pour réussir à se rencontrer.

— 
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Sandrine KAO
Un lapin peut changer une vie
Syros (Grand format)

—
Dans la famille Ribout, il y a le père, qui a quitté son 
emploi du jour au lendemain ; la mère, illustratrice 
has been de livres jeunesse ; Agathe leur fille aînée, qui joue de la 
guitare dans un groupe de jazz manouche et Alicia, 10 ans, qui adore 
les lapins... Leur vie bascule le jour où le père décide de restaurer une 
caravane dans un camp de Roms. Et si la famille Ribout partait elle 
aussi sur les routes pour une nouvelle existence ?

Un roman drôle et profond sur les difficultés à retrouver un emploi, la 
précarité et les préjugés vis-à-vis des gens du voyage. Un récit positif, 
ponctué de… lapins ! —

S.J. KINCAID 
Diabolic – Tome 1 : protéger ou mourir 

Bayard (Diabolic)
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Éric Moreau

—
 
Némésis est un Diabolic, un être créé artificiellement et programmé 
pour être éternellement fidèle à Sidonia, la fille du sénateur Von 
Empyrée. Lorsque le sénateur est accusé de trahison, l’empereur exige 
sa fille comme otage mais c’est Némésis qui sera chargée de prendre la 
place de Sidonia. Au cœur des manœuvres politiques, elle s’interroge 
sur son identité et sa condition : n’est-elle vraiment qu’un être sans 
émotion dont la vie vaut moins que celle d’une humaine ?

Avec pour toile de fond un monde impitoyable où règnent complots et 
apparences, ce roman de science-fiction nous amène à réfléchir sur la 
confiance, l’honnêteté et sur ce qui fait l’humanité d’un individu. — 23



Hildur KNÚTSDOTTIR
Sanglant hiver – Tome 1
Thierry Magnier (Grands romans)
Traduit de l’islandais par Jean-Christophe Salaün

—
Dans une famille islandaise, les vacances se profilent. 
Bergljót se prépare pour une soirée entre copines, son frère Bragi se 
réjouit d’aller chez son meilleur ami, et leurs parents s’apprêtent à 
passer un week-end à la campagne. Mais un changement de dernière 
minute chamboule tout et les deux adolescents se retrouvent hors 
de la ville avec leur père. Un hasard qui leur permet d’échapper à une 
attaque de monstres sanguinaires qui décime la population… Dans ce 
nouvel univers, il va falloir désormais qu’ils s’organisent pour survivre.

Entre horreur et suspense, ce roman postapocalyptique nous entraîne 
dans une fuite haletante à travers l’Islande.  —

Cat KUEVA 
Les Porteurs – Tome 1 : #1 - Matt 

Thierry Magnier (Grands romans)

—
Dans un monde post catastrophe nucléaire, les enfants 
naissent hermaphrodites. C’est à l’âge de 16 ans, lors de 

leur Seza, que les adolescents peuvent choisir leur sexe. Gaëlle a choisi 
d’être une femme, Flo préférerait rester neutre et hésite encore. Quant 
à Matt, qui avait choisi d’être un garçon, il apprend qu’il est atteint 
d’une déficience qui l’empêche de choisir maintenant, il fait partie des 
Porteurs. Depuis cette révélation, il est très surveillé. Mais quel  
mystérieux secret se cache donc derrière tout cela ?

Rythmée par de multiples rebondissements, cette dystopie haletante 
aborde la question du genre et de l’identité, et nous parle également 
d’amour. —24



Sophie LAMOUREUX
Le Rouge au fusil
Talents Hauts (Les héroïques)

— 
En 1917, Vincent Morlas et Josef Dartigue sont deux 
soldats dans les tranchées. Épuisés, perdus dans  
l’horreur de la Grande Guerre, ils ne rêvent plus que de paix. 
Aujourd’hui, ils doivent livrer bataille sur le Chemin des Dames. Après 
cet assaut, on leur a promis une permission. En dépit de nombreuses 
pertes, l’attaque est couronnée de succès. Mais leur capitaine, Kaiser 
Stiz, leur annonce qu’ils doivent repartir immédiatement au front. Un 
vent de révolte se lève alors sur les régiments.

Un livre passionnant et bouleversant qui aborde les mutineries de 1917 
et qui redonne à ces hommes injustement punis, la place de héros qu’ils 
méritent.

— 

Taï-Marc LE THANH 
 

Le Jardin des épitaphes – 
Tome 1 : Celui qui est resté debout

Didier jeunesse (Fiction)—
Dans un monde où une série de catastrophes planétaires vient 
d’anéantir une bonne partie de l’humanité, Hypoténuse, 17 ans, 
fuit Paris accompagné de son frère et de sa sœur, Poisson-Pilote et 
Double-peine. Ils ont pour objectif d’atteindre la côte portugaise pour 
rejoindre ensuite leurs parents coincés à San Francisco. Un voyage 
périlleux ponctué de rencontres avec des créatures mutantes pour le 
moins hostiles.

Un roman postapocalyptique drôle et décalé où l’humour, la ténacité et 
l’amour fraternel sont érigés en principes de survie. Largement inspirées 
du cinéma de genre et de l’univers de la BD, les scènes de combat sont 
jubilatoires !
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Christophe LÉON  
Et j’irai loin, bien loin 
Thierry Magnier (Grands romans) 

— 
Comme chaque été, Ernest s’apprête à passer ses 
vacances avec ses parents dans le Nord de la France. 
Mais à leur arrivée, une surprise les attend dans la maison familiale : 
une fille de l’âge d’Ernest, Arezu, et son père occupent les lieux.  
Ils sont afghans, sans papiers, et ont fui Kaboul pour rejoindre 
 l’Angleterre. Cette maison vide devait leur permettre de s’abriter 
quelque temps pour reprendre des forces. Spontanément, Ernest et  
ses parents décident de les aider. 

Alternant les points de vue des personnages, ce roman se fait l’écho  
de l’actualité et décrit avec simplicité la richesse des différences  
culturelles, le sens de l’accueil et la possibilité d’une solidarité digne  
pour ces migrants.

— 

Erik L’HOMME  
Nouvelle Sparte 

Gallimard Jeunesse (Grand format littérature)

—
 
Après les grands bouleversements qui ont balayé le 

monde d’avant, une poignée d’Européens a reconstitué, sur un modèle 
antique, une cité nommée Nouvelle-Sparte. Dotée d’une technologie 
très avancée, on y promeut des valeurs de sagesse et de partage.  
Le jour de la kryptie, épreuve de passage à l’âge adulte, une série 
d’attentats a lieu. Valère est envoyé pour mener l’enquête dans le pays 
voisin, un monde inégalitaire bien différent du sien.

Mélangeant histoire antique et futurisme, ce roman d’aventure est riche 
en réflexions politiques et philosophiques sur la vie en société. Le récit 
nous offre, en prime, une belle histoire d’amour et d’amitié. 

— 26



Nicolas MICHEL
Quand le monstre naîtra 
Talents Hauts (Les héroïques)

— 
Lucille, 85 ans, raconte son enfance à sa petite fille : 
Lucille a 5 ans quand la guerre commence. Ses parents 
louent une ferme à un jeune couple de juifs, Emmanuel et Elsa. La petite 
fille, qui a un fort caractère, aime passer du temps avec Elsa qui sait  
l’apaiser. Mais ce bonheur va être de courte durée car Emmanuel et Elsa 
sont bientôt chassés. Dans le même temps, sa mère accouche d’une petite 
fille à laquelle Lucille refuse de se lier. Elle apprendra plus tard que ses 
parents lui ont caché la vérité au sujet de cette petite sœur.

Le marché noir, les dénonciations, la Résistance, la Libération… À travers les 
yeux d’une petite fille, ce récit émouvant retrace, entre naïveté, lucidité et 
poésie, les événements marquants de la Seconde Guerre mondiale.

— 

Kate MILFORD 
L’Étrange Hôtel de Secrets’ Hill 

Rageot
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Anne Delcourt

—
Milo se prépare à passer ses vacances de Noël au calme, dans l’hôtel 
géré par ses parents. Situé tout en haut d’une colline, l’établissement 
est rarement fréquenté en cette période, ce qui réjouit Milo, amateur 
de tranquillité. Mais voilà que cinq clients arrivent à l’improviste,  
tantôt inquiétants, étranges ou ridicules… Des objets disparaissent et 
une carte au trésor indéchiffrable est découverte. Aidé de Meddy, la 
fille de la cuisinière, Milo tente de percer tous ces mystères. 

Ancré dans un huis clos enneigé et coupé de tout, ce roman policier 
révèle une intrigue extrêmement efficace. Faux-semblants et révélations 
rythment parfaitement le récit avant un final insoupçonné.  
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David MOITET 
Le Dossier Handle 
Didier jeunesse (Fiction)

— 
Thomas Handle, 15 ans, se cache dans son jardin. 
Quelques heures plus tôt, deux visiteurs prétendant 
être des policiers sont arrivés chez lui et ont abattu ses parents sous 
ses yeux. Thomas se retrouve embarqué dans une course-poursuite. 
Son objectif est à présent de sauver sa peau et surtout, de comprendre 
ce qui se passe. Qui sont ceux qui ont tué ses parents ? Pourquoi le 
traquent-ils toujours ? Aidé par un ancien flic tétraplégique, Thomas 
va mener l’enquête.

Entre enquête policière et roman fantastique, ce thriller addictif et 
 captivant enchaîne les péripéties.

— 

David MOITET 
New Earth Project 

Didier jeunesse (Fiction)

—
2125. Dans un monde dévasté par la pollution, les 
humains vivent séparément. Une élite riche s’épanouit 

sous le Dôme tandis que la majorité de la population survit dans des 
bidonvilles. Alors qu’ils sont réunis autour d’un devoir de classe, Isis, 
issue d’un milieu défavorisé, fait découvrir le monde des bidonvilles 
à Orion qui vit sous le Dôme. Peu après, la famille d’Isis est tirée au 
sort pour partir sur la Nouvelle Terre, une destination présentée 
comme idyllique. Mais les deux adolescents vont faire de curieuses 
découvertes.

Un roman d’anticipation aux personnages forts et attachants dont 
l’intrigue surprend au fil des chapitres.

— 
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Hélène MONTARDRE
Marche à l’étoile 
Rageot (Grand Format) 

—
Billy, un jeune esclave du sud des États-Unis s’enfuit 
de sa plantation pour rejoindre le nord où l’esclavage 
a été aboli. Poursuivi par un chasseur de primes, il s’oriente grâce à 
l’Étoile polaire et à l’aide des personnes qu’il rencontre. Des années 
après, Jasper, un descendant de Billy, trouve un carnet dans lequel 
son ancêtre a relaté cette histoire. Fasciné par ce récit et souhaitant 
en savoir plus sur ses origines, il décide de partir sur les traces de son 
aïeul. Un périple qui va le mener jusqu’en Europe.

Touchante, cette aventure pleine de rebondissements et très bien 
documentée nous fait voyager dans le temps et découvrir une période 
sombre de l’histoire des États-Unis, celle de l’esclavage.

— 

Susin NIELSEN 
Les optimistes meurent en premier 

Hélium (fictions jeunesse)
Traduit de l’anglais (Canada) par Valérie Le Plouhinec

—
Depuis la mort de sa petite sœur, Pétula, 16 ans, vit 

recroquevillée dans ses phobies et ses troubles compulsifs. 
Son père noie son chagrin dans le travail et sa mère s’investit à outrance 
dans l’accueil de chats abandonnés. Au cours d’un atelier d’art-thérapie 
au lycée, Pétula rencontre Jacob, qu’elle surnomme « l’homme bionique »  
à cause de son bras artificiel. Cette rencontre va l’inciter à sortir peu 
à peu de sa coquille, d’autant plus qu’elle n’est pas insensible à son 
charme. Mais Jacob est lui aussi rongé par des blessures. 

Un roman profondément humain, aussi émouvant que drôle, qui traite 
du deuil, de la culpabilité et du pardon nécessaire pour pouvoir se 
reconstruire après un drame.
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Isabelle PANDAZOPOULOS
Trois filles en colère
Gallimard Jeunesse (Scripto) 

— 
Dans l’atmosphère bouillonnante qui précède mai 
1968, trois jeunes Européennes prennent part aux 
événements qui secouent leurs pays. À Paris, Suzanne étouffe dans le 
carcan d’une famille bourgeoise et conservatrice. Magda, sa cousine, 
vit à Berlin-Ouest avec son père, séparée de sa mère par un mur. Cléo, 
elle, est contrainte de fuir la Grèce où les communistes sont traqués.  
À Paris, elle est hébergée dans la famille de Suzanne. C’est ainsi que les 
destins des trois jeunes femmes se croisent.

Entre les marches de la Sorbonne et les pavés de Nanterre, les bals des 
quais de Seine et les promenades à Berlin, trois femmes évoquent la 
guerre, la séparation, la révolte, et tentent de trouver leur place dans un 
monde en ébullition.

— 

Marie PAVLENKO 
Je suis ton soleil 

Flammarion Jeunesse (Romans grand format) 

—
Déborah entre cette année en terminale mais cela ne 
commence pas très fort. Sa meilleure amie Eloïse est 

obnubilée par son petit ami et ne s’intéresse plus à elle, ses notes 
chutent, et son chien Isidore a dévoré ses chaussures… Côté famille, sa 
mère dépressive est de plus en plus bizarre, et elle a surpris son père 
en train d’embrasser une autre femme. Heureusement, elle rencontre 
deux garçons qui vont lui remonter le moral, Jamal, passionné de 
mygales, et Victor, qui lui plaît beaucoup. 

Un récit drôle et émouvant qui décrit le quotidien d’une adolescente, sa 
vie tantôt pluvieuse, parfois nuageuse, et fort heureusement baignée de 
soleil aussi !

— 
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Eric PESSAN
Dans la forêt de Hokkaido
L’école des loisirs (Médium) 

— 
Fiévreuse, Julie doit rester au lit pour se reposer. Dans 
son sommeil, elle entre en communication télépathique 
avec un petit garçon perdu en pleine forêt à Hokkaido, au Japon. Les 
journaux télévisés lui confirment qu’en effet un enfant est porté 
disparu là-bas. Lorsqu’elle découvre qu’elle peut diriger avec son esprit 
les mouvements du garçon, elle décide de le guider jusqu’à ce que les 
secours le retrouvent enfin. Un évènement qui résonne avec le souvenir 
d’un incident survenu lors de sa propre enfance.

Inspiré par un fait divers, ce court roman original et inattendu, met 
en scène de façon poétique des situations surnaturelles comme si elles 
faisaient simplement partie de la vie.

— 

Delphine PESSIN 
La Carotte et le Bâton 

Talents Hauts (Ego)

—
Emilie vient tout juste de débarquer à Nantes. Nouvel 
environnement, nouvelle maison, nouveau collège pour 

son entrée en 3e… tout est encore inconnu pour elle. Heureusement, 
Cloé, une jeune fille qu’elle a récemment rencontrée, sera dans sa 
classe à la rentrée. Mais avec ses cheveux d’un roux flamboyant, Emilie 
ne passe pas inaperçue et devient vite la cible de Barbara, la star du 
collège. Victime d’un lynchage généralisé, elle n’ose rien dire. Même 
Cloé préfère s’éloigner pour éviter les représailles.

Ponctué d’émotions fortes, ce roman retranscrit très bien le principe 
vicieux du harcèlement et des humiliations. C’est aussi un bel hymne à 
la vie et au droit à la différence.

— 
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Heather W. PETTY
Lock et Mori – Tome 1  
Hachette romans
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Luc Rigoureau

— 
Londres, de nos jours. La police peine à résoudre le mys-
tère des meurtres de Regent’s Park. Mais Lock et Mori, un garçon et une 
fille du même lycée, tous deux dotés d’une intelligence exceptionnelle, 
sont bien décidés à mener l’enquête. Lock lance un défi à Mori : elle devra 
résoudre l’affaire avant lui. Qui démasquera le coupable en premier ?  
Au fur et à mesure que l’affaire avance, les deux adolescents vont se  
rapprocher et apprendre à se connaître.

Ce roman inspiré par Sherlock Holmes et James Moriarty, les personnages 
emblématiques de Conan Doyle, se concentre sur la jeunesse des deux 
enquêteurs, futurs ennemis jurés, et sur ce qui fera basculer Mori du 
côté du crime.
 —

Martine POUCHAIN 
Gloria 

Sarbacane (Exprim’)

—
À 17 ans, Gloria est amoureuse de son professeur de 
théâtre avec qui elle a une aventure. Elle tombe enceinte 

mais, persuadée d’avoir une carrière d’actrice à réaliser, abandonne 
son enfant, Jamie, à un couple stérile. Après sept années difficiles à Los 
Angeles, elle déchante. Prise de remords, elle voudrait récupérer son 
fils mais la famille adoptive s’y oppose. Elle décide alors de kidnapper 
le petit garçon et de fuir à bord d’un camping-car sur les routes de 
l’Ouest américain.

Un road trip émouvant, ponctué de personnages attachants et d’émotions 
fortes. L’écriture délicate, fluide et cinématographique nous entraîne 
dans un magnifique moment de lecture.  —
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Cherie PRIEST 
I am Princess X 
Bayard ( Littérature 14 ans et +)
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Vanessa 
Rubio-Barreau

— 
Après la disparition dans un accident de sa meilleure amie Libby, May 
est inconsolable. Trois ans plus tard, c’est la stupéfaction. Elle découvre 
sur les murs de la ville des autocollants à l’effigie de Princess X, la 
super-héroïne de bande dessinée qu’elles avaient imaginée ensemble. 
Un compte Instagram dédié à ses aventures a même été créé. May y 
décèle de nombreux indices lui laissant penser que Libby n’est peut-
être pas morte. Mais qui se cache réellement derrière tout cela ?

L’auteur nous offre un thriller haletant dans l’univers du hacking et de 
la maladie mentale. Le texte est ponctué de planches de dessins dans 
lesquelles se cachent des indices. —

Claire RENAUD 
Les Quatre Gars 

Sarbacane (Exprim’)

—
Dans la famille Fradet, installée dans les marais salants 
de Noirmoutier, il n’y a que des garçons. Le grand-père, 

malicieux et aimant, « discute » avec sa femme décédée ; Yves-Marie, 
le sportif de la famille, tente de séduire une jeune fille qui lit sur la 
plage et Louis-Marie enchaîne les bêtises avec ses deux meilleurs amis. 
Seul le père reste enfermé dans son mutisme depuis le départ de son 
épouse. Sa rencontre avec la maîtresse d’école changera peut-être la 
donne.

Une histoire pleine de tendresse aux personnages attachants, dans 
laquelle chacun tente de s’épanouir ou de se reconstruire individuellement 
tout en contribuant à ressouder cette famille bouleversée.
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Carina ROZENFELD
E.V.E. 
Syros (Grand format)

—
Dans le futur, la violence a quasiment été éradiquée. 
E.V.E, un système d’intelligence artificielle, surveille 
la société via une puce implantée dans chaque individu. Le dispositif 
prévient ainsi la violence par l’intervention immédiate des forces de 
l’ordre en cas de danger. Mais un jour, une E.V.E assiste à une agression 
sans pourvoir l’empêcher et la jeune femme agressée se retrouve dans 
le coma. Intriguée par ce dysfonctionnement, l’E.V.E prend possession 
du corps de la victime et mène sa propre enquête.

Une aventure passionnante qui amène à réfléchir sur les dangers de 
la surveillance poussée à l’extrême et sur la limite entre l’homme et la 
machine.
 — 

Stéphane SERVANT 
Sirius 

Rouergue (Épik

—
Dans un monde dévasté par un virus, une jeune fille, 
Avril, tente de survivre avec son petit frère Kid. Ils 

vivent dans la forêt, dans une cabane perchée dans les arbres, et se 
nourrissent grâce à une capsule de survie installée à proximité. Mais 
bientôt, le passé obscur d’Avril les rattrape. Menacés par de mystérieux 
agresseurs, ils doivent s’enfuir. Ils tentent alors de rejoindre les  
montagnes pour y reconstruire une vie plus paisible. Dans ce périple, 
un porcelet baptisé Sirius les accompagne.

Ponctué de très belles descriptions de la nature et des animaux, ce récit 
envoûtant et poétique aux allures de road trip postapocalyptique  
questionne sur les dérives des sociétés contemporaines.

— 
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Lauren ST JOHN
The Glory : la course impossible
Gallimard Jeunesse (Grand format littérature)
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Julie Lopez

— 
Une course d’endurance à cheval de 2000 km dans le 
Grand-Ouest américain offre 250 000 dollars au vainqueur. Alexandra, 
jeune anglaise envoyée en centre de redressement, est bien décidée à y 
participer et s’est enfuie du camp avec un mustang promis à l’abattoir. 
De son côté, Will a besoin d’argent pour payer l’opération du cœur de 
son père. Au fil de cette aventure aux mille périls, les deux jeunes gens 
se rapprochent. De ces deux rivaux qui commencent à éprouver des 
sentiments l’un pour l’autre, lequel l’emportera ?

Véritable déclaration d’amour aux chevaux, ce roman rythmé par de 
nombreux rebondissements nous fait vivre une course effrénée à travers 
des paysages magnifiques.

— 

Nathalie SOMERS 
Roslend – Tome 1 

Didier Jeunesse (Fiction)

—
1940. Lucan, 14 ans, vit dans la banlieue de Londres 
avec son grand père horloger et forme un duo à toute 

épreuve avec son amie Catriona. Alors que les bombardements font 
rage sur la ville, Lucan hérite d’une horloge très spéciale. Grâce à son 
cadran, il peut basculer dans le monde parallèle de Roslend, un univers 
fantastique qui ressemble au Royaume-Uni. Afin de sauver ces deux 
mondes dont les destinées sont liées, Lucan se voit confier une mission 
de la plus haute importance par Churchill en personne.

Alliant habilement la réalité historique et le fantastique, ce récit haletant, 
étonnant et riche, nous fait voyager entre deux mondes en compagnie 
d’un adolescent qui n’a pas froid aux yeux !
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Elizabeth STEWART  
Blue Gold
Bayard (Littérature 14 ans et +)
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean-Luc Defromont

— 
Fiona est canadienne, Laiping chinoise, Sylvie  
congolaise. Ces trois jeunes filles bien différentes sont pourtant 
liées par un objet banal : le téléphone portable. L’une est la proie des 
réseaux sociaux, la seconde travaille dans des conditions déplorables 
dans une usine qui produit des portables, la dernière est victime des 
conflits provoqués par le coltan, matériau utilisé dans la construction 
des téléphones. Combatives et courageuses, elles vont tenter, chacune 
à sa manière, de reprendre les rênes de leur destin. 

À travers les témoignages édifiants de ces trois héroïnes, l’auteure 
dévoile sans ménagement la face obscure du téléphone portable. Un 
roman engagé qui interpelle et interroge.

— 

Daniel SWEREN-BECKER 
The Ones – Tome 1 

Hugo & Cie (New Way - Young adults)
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Benjamin Kuntzer

—
Cody a toujours été fière d’appartenir aux Ones. Comme 

son petit ami James, elle fait partie de ces enfants sélectionnés à la 
naissance pour être génétiquement modifiés. Les Ones sont beaux, 
sportifs, intelligents et parfaits. Ce qui n’est pas sans déclencher 
les jalousies et la montée en puissance d’un mouvement anti-Ones 
nommé Equality. Bientôt, les Ones deviennent illégaux et sont  
pourchassés. Voulant défendre leur droit d’exister, Cody rejoint un 
groupe de radicaux, ce qui n’est pas sans inquiéter James.

Bien rythmée et ponctuée de nombreuses scènes d’action, cette  
dystopie nous offre une réflexion autour de la génétique et de l’éthique, 
des discriminations et des dérives totalitaires. —36



Arthur TÉNOR 
Terroriste… toi !
Oskar (Société) 

— 
Noël approche et Marco, 12 ans, fêtera bientôt son  
anniversaire. Il a reçu l’autorisation de se rendre avec 
Timy, son meilleur ami, sur les Grands Boulevards à Paris pour acheter 
de quoi faire une fête. Sa sœur Clara, 18 ans, les accompagne. Une belle 
journée s’annonce pour eux. Mais pendant qu’ils sont dans les rayons 
d’un magasin, quatre terroristes y pénètrent. C’est l’assaut, la panique 
gagne tous les étages, les tirs fusent… personne ne doit sortir vivant.

Des mots simples, une tension prégnante et réaliste, un sujet délicat 
mais abordé ici avec beaucoup de recul pour essayer de comprendre 
l’incompréhensible. 

— 

Jean-Christophe TIXIER 
Demain il sera trop tard 

Rageot (Hors collection)

—
Dans une société régie par les technologies, chacun 
connaît dès la naissance la date de sa mort. Les Longs 

Termes sont promis à un avenir radieux, tandis que les Courts Termes 
sont reclus dans les bidonvilles. Mais, une erreur de programmation 
a été commise. Virgil, 17 ans, s’enfuit après avoir appris qu’il devait 
mourir à 21 ans au lieu de 87. Son chemin va croiser celui de Lou, une 
geek qui s’oppose clandestinement au système, et celui d’Enna, jeune 
rebelle qui veut changer le monde. Ensemble, réussiront-ils à organiser 
la lutte ?

Une dystopie palpitante portée par une écriture fluide et entraînante 
qui nous amène à réfléchir sur la place des nouvelles technologies dans 
nos vies et sur la force de l’endoctrinement.

— 
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Carole TRÉBOR
Révoltées  
Rageot (Hors collection)

— 
1917, à Moscou. Après la chute du Tsar, un  
gouvernement provisoire tente de reprendre les rênes 
de la Russie. Mais la Première Guerre mondiale n’est pas terminée et la 
crise économique maintient le peuple dans une grande souffrance. La 
révolution d’Octobre se prépare… Tandis que Lena rejoint le mouvement 
bolchévique, sa sœur jumelle, Tatiana, rêve de faire une carrière au 
théâtre. À travers la politique et l’art, toutes deux prennent part à ce 
nouveau monde en construction.

Situé au cœur des évènements d’octobre 1917 et complété par des photos 
et de nombreuses explications historiques, ce roman nous fait découvrir 
de l’intérieur cette période charnière de l’histoire de la Russie.
 

— 

Stéphanie TROMLY 
Le jour où j’ai rencontré Digby – Tome 1 

Fleurus

—
Suite au divorce de ses parents, Zoé, 16 ans, déménage 
dans une ville moyenne de l’Amérique profonde. À son 

entrée au lycée, elle est intriguée par Digby, un adolescent original, 
abonné aux bizarreries en tous genres. De fil en aiguille, celui-ci 
 l’entraîne dans une enquête pour découvrir le responsable de la  
disparition d’une lycéenne. Zoé, jeune fille sage qui avait pour seule 
ambition d’intégrer une prestigieuse université, se retrouve empêtrée 
dans les péripéties les plus folles.

Un roman drôle et captivant qui nous emporte dès le premier chapitre 
dans des aventures loufoques où l’humour côtoie sans cesse les  
situations les plus périlleuses. — 
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Nanci TURNER STEVESON
Une balançoire pour deux
Pocket Jeunesse
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Catherine Nabokov

—
Annabel, 12 ans, souffre de crises d’angoisse et de troubles 
du comportement alimentaire. Le psy qui la suit a demandé à ses 
parents, et surtout à sa mère, d’être moins stricts pendant l’été. Finis les 
emplois du temps surchargés, les remarques sur sa tenue, les diverses 
obligations… Un peu de liberté devrait lui faire du bien ! Au cours d’une 
balade dans la campagne, Annabel rencontre California, une jeune fille 
intrépide et pleine de vie qui cache pourtant un lourd secret.

Ce roman poignant nous plonge, le temps d’un été, au cœur d’une belle 
histoire d’amitié et de complicité. Il aborde également les thèmes de 
l’indépendance, de la liberté et des secrets de famille.

— 

Maria TURTSCHANINOFF 
Maresi : Chroniques de l’Abbaye 

Écarlate 
Rageot (Grand Format)

Traduit du suédois par Johanna Kuningas

—
Sur une île invisible depuis la mer vit une communauté de sœurs. Elles 
ont fui la violence du monde et celle des hommes en particulier et 
sont protégées par la magie séculaire des lieux. Maresi, adolescente 
curieuse et avide de connaissances, grandit parmi elles. Elle apprend 
à vivre libre dans ce monde paisible dont les principes reposent sur 
le savoir, la solidarité et la paix. Mais un jour arrive une jeune fille qui 
demande l’asile. Qui est-elle ? Quelle menace plane soudain sur l’île ? 

Entre mythologie et magie ancestrale, ce roman original nous plonge 
dans une atmosphère envoûtante et traite de la condition des femmes 
et de la violence dont elles sont victimes.
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Jenny VALENTINE
Feu couleur # 1
L’école des loisirs (Médium +)
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Marion Danton

— 
Iris, une adolescente un peu pyromane sur les bords, 
vit avec sa mère et son beau-père. Ernest, son père biologique qu’elle 
n’a pas vu depuis de longues années, est malade et va bientôt mourir. 
D’après sa mère, c’est un artiste raté et égoïste qui a toujours refusé 
de s’occuper d’elle. Elle est donc désespérée à l’idée d’aller le voir dans 
sa vieille maison. Une fois sur place elle découvre pourtant une réalité 
différente. Avant de mourir, il veut lui révéler la vérité sur son passé et 
lui transmettre son amour pour l’art.

Un roman original qui aborde les thèmes du deuil et de la transmission 
des héritages, tant matériels que spirituels, avec ici une part belle faite à 
l’histoire de l’art.

— 

Fanny VANDERMEERSCH 
 

Phobie 
Le Muscadier (Rester vivant)

—
Bonne élève à l’école primaire, Sophia perd pied peu à peu après son 
entrée au collège. Ses notes baissent et ses relations avec ses amis 
deviennent difficiles. Elle sèche des cours et finit par ne plus pouvoir 
aller au collège. Elle est même hospitalisée après une crise d’angoisse. 
Autour d’elle, c’est l’incompréhension : ses parents, ses amis, ses  
professeurs, personne ne sait ce qui lui arrive. Pour remonter la pente, la 
bienveillance et l’aide de son entourage seront pourtant déterminantes.

Avec beaucoup de justesse, ce roman met des mots sur la phobie scolaire, 
un mal peu connu qui, loin d’être un caprice, plonge des adolescents 
dans la détresse et l’isolement.
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Thibault VERMOT 
Colorado Train 
Sarbacane (Exprim’)

— 
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, dans  
l’Amérique profonde à l’ombre des Rocheuses,  
grandissent Michael et sa bande de copains. Avec Donnie, Durham, 
George, Suzie et Calvin, Michael fait les 400 coups. Jusqu’au jour où 
Moe, la brute épaisse de l’école, disparaît. Quelques jours plus tard, on 
retrouve son corps à moitié dévoré… La petite bande décide de mener 
l’enquête et de prendre en chasse la chose qui a commis ce crime. À 
moins que ça ne soit l’inverse ?

Porté par des personnages attachants et construit sur un rythme rapide, 
ce roman effrené est un thriller très noir. Âmes sensibles s’abstenir. 

—  
Séverine VIDAL,  

Manu CAUSSE 
Nos cœurs tordus 

Bayard Jeunesse (Littérature 10 ans et +)

—
Vladimir, dit Vlad, fait sa rentrée dans un nouveau lycée. Mais il n’est 
pas comme tout le monde, du moins en apparence... Il a les genoux 
qui se cognent, est obligé de se déplacer avec une canne qu’il change 
suivant ses envies du jour et est un fan incontesté de cinéma. Très vite, 
il croise la route de Lou, qui est charmée. Mais voilà… Lou est en couple 
avec Morgan.

Ce roman pétillant et atypique aborde avec poésie et humour le thème 
du handicap. Il y est aussi question de cinéma, d’un proviseur accro aux 
séries, de théâtre, d’amitié et de premiers baisers !
 

— 
41



42

Kasie WEST 
PS : I like you 

Hugo & Cie (New Way -Young adults)
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pauline Vidal

—
Lily, une adolescente un peu marginale, est fan de 

musique et rêve d’intégrer une école d’art après le lycée. Un jour  
d’ennui en cours de chimie, elle gribouille les paroles d’une de ses 
chansons favorites sur sa table. Au cours suivant, elle a la surprise  
de lire les paroles complétées ! Au fil des semaines, une relation  
épistolaire s’installe entre les deux correspondants. Groupes de 
musique, secrets du lycée ou confidences plus intimes… tout semble 
les rapprocher. Peu à peu, Lily réalise que son cœur s’emballe.

Rythmée par les lettres que les deux protagonistes s’échangent, cette 
romance épistolaire est aussi une belle histoire sur l’amitié, la confiance 
et la fraternité. 

— 

Eric WALTERS 
Entre ciel et terre
Fleurus (Sept)
Traduit de l’anglais (Canada) par Pierre Thibeault

— 
DJ a 17 ans, il est l’aîné de sept cousins. Lors de la 
lecture du testament de son grand-père, il découvre qu’il est chargé 
d’aller répandre les cendres de celui-ci au sommet du Kilimandjaro ! 
DJ se décide à accomplir cette mission, pensant rentrer rapidement 
et reprendre le cours normal de sa vie. Mais il n’est pas si facile de se 
mesurer à la montagne sans préparation... DJ va le découvrir au fil de 
cette épreuve dont il va ressortir changé, grandi. 

Ce très beau roman sur la quête de soi nous entraîne dans une nature 
belle et rude, à travers les paysages de Tanzanie.

— 
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John Corey WHALEY
Phobie douce
Casterman (Romans grand format)
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Antoine Pinchot

— 
Solomon, 16 ans, a quitté le lycée le jour où il s’est jeté 
nu dans la fontaine devant tous les élèves... Cela fait trois ans  
qu’il n’est pas sorti de sa maison. Lisa, elle, ne l’a pas oublié et  
souhaite le rencontrer. Elle lui présente aussi son petit ami Clark et 
tous trois deviennent vite inséparables. Mais ce rapprochement n’est 
pas désintéressé car la fac que Lisa souhaite intégrer offre une bourse 
aux étudiants rédigeant un mémoire en lien avec les troubles  
mentaux. Son amitié avec Solomon résistera-t-elle à cet aveu ?

Suivant le quotidien de cet adolescent particulier, ce roman aborde avec 
légèreté et beaucoup d’humour les thèmes de l’agoraphobie, de la  
relation aux autres, de l’amitié et de l’homosexualité.

— 

Lisa WILLIAMSON
Normal(e) 

Hachette (Hors-séries)
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Mathilde 

Tamae-Bouhon

—
David n’a qu’un souhait, être une fille. Mais pas facile  

de faire son coming out à ses parents ni au lycée où des brutes le  
harcèlent. Un nouveau, le beau et mystérieux Léo, arrive dans son  
établissement et se fait vite remarquer. Si les filles le trouvent 
irrésistible, il se montre aussi sous un jour violent lorsqu’il prend la 
défense de David. En dépit de sa méfiance envers tous les élèves, Léo 
finit par faire confiance à David et lui dévoile à son tour un secret.

Touchant, drôle, et plein de rebondissements, ce roman aborde le thème 
de la transidentité avec justesse et montre les difficultés comme les 
beaux moments que peuvent traverser ces adolescents.
 — 
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Jo WITEK
Une fille de… 
Actes Sud Junior (D’une seule voix)

— 
Hanna court plusieurs fois par semaine le long de la 
ligne verte et avale les kilomètres. Elle court pour se 
sentir exister, mais aussi pour fuir sa vie et ne plus penser. Elle est la 
fille d’Olga, une femme ukrainienne qui, dans le passé, a été droguée, 
enlevée et envoyée de force en France pour intégrer un réseau de  
prostitution. Hanna n’est pas le fruit d’un amour, elle est née d’une 
passe. Dans ce contexte, difficile de vivre une vie d’adolescente  
ordinaire. Arrivera-t-elle à assumer son histoire pour avancer ?

Un monologue court et percutant qui évoque la prostitution, mais aussi 
la liberté et l’importance d’être fière de soi pour pouvoir s’épanouir.

— 

Kelley YORK 
Le Piège de l’innocence 

Pocket jeunesse (Romans adolescent 13ans+)
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Laurence Richard

—
Vic, adolescent timide, passe le plus clair de son temps avec son ami 
Brett, véritable star du lycée. Lors d’une fête à laquelle il l’accompagne, 
Vic croise Callie, qui a manifestement trop bu. Serviable, il l’aide à se 
coucher dans une des chambres de la maison avant de rentrer chez lui. 
Mais au petit matin, la police vient l’interroger, Callie a été violée et la 
dernière personne dont elle se souvient, c’est lui. Tandis qu’il est lâché 
par son entourage, qui le soutiendra et croira à son innocence ?

Menée du point de vue de l’accusé, cette enquête permet une réflexion 
autour du viol, de ses conséquences et révèle aussi les répercussions  
dramatiques que peut avoir une accusation.

— 
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Kelley YORK
La Rencontre du dernier espoir
Pocket Jeunesse (Territoires)
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Laurence Richard

— 
Vincent, 18 ans, est au plus bas. Maggie, qui s’est  
occupée de lui en famille d’accueil, vient de mourir. Il se sent  
complètement abandonné. À cela s’ajoutent le harcèlement et  
l’homophobie dont il est victime au lycée. Au bord du gouffre, il 
consulte Suicide Watch, un forum pour suicidaires. Il y fait la rencontre 
de Casper, une fille au cancer incurable et pourtant pétillante, et du 
discret Adam. Entre complicité, entraide et peur de s’attacher, un fort 
lien se développe entre eux.

Un roman émouvant où se mêlent souffrance et délicatesse des sen-
timents. Derrière la noirceur de ces trois destinées, peut-on imaginer 
l’espoir d’un avenir, et pourquoi pas d’un peu d’amour ?

— 

Danielle YOUNGE-ULLMAN
 

Toute la beauté du monde n’a pas disparu 
Gallimard Jeunesse (Scripto)

Traduit de l’anglais (Canada) par Laetitia Devaux

—
Ingrid, 17 ans, participe à un camp d’été au beau milieu de la nature. 
Ce séjour était la condition pour que sa mère l’autorise à suivre une 
école de chant à la rentrée. Chaleur, moustiques, conditions extrêmes, 
adolescents perturbés… chaque journée est une mise à l’épreuve. Pour 
dépasser ses limites et ne pas abandonner, Ingrid va devoir aller puiser 
des ressources au plus profond d’elle-même.

À travers cette aventure et ses épreuves, Ingrid apprend beaucoup sur 
le courage, la confiance en soi et en les autres. Émotion et humour font 
vibrer ce merveilleux roman d’apprentissage. —
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Cathy YTAK 
D’un trait de fusain
Talents Hauts (Les héroïques)
 — 
Lors d’un cours de dessin en école d’art, Marie-Ange 
tombe sous le charme du modèle, Joos. Du jeune 
homme émane un souffle de liberté qui ne laisse personne indifférent, 
surtout pas Sami le meilleur ami de Marie-Ange. Aux côtés des deux 
garçons devenus amants, Marie-Ange s’émancipe de son éducation 
stricte et apprend à lutter contre les discriminations dont ses amis 
sont victimes. Mais un autre combat les attend, une lutte sans merci 
contre une maladie encore méconnue qui soudain les frappe et qu’on 
appelle le sida. 

Un roman d’une très grande sensibilité qui aborde tout en finesse les 
débuts de l’épidémie du sida et raconte aussi la force de l’amour et de 
l’engagement militant.

— 



47

Index  
auteurs

A 
Sylvie ALLOUCHE
Stabat Murder .................p. 3
 
David ARNOLD
Mosquitoland .................... p. 3
 

B 
Emily BARR
Flora Banks ...................... p. 4

Nils BARRELLON,  
Sarah TUROCHE-DROMERY
I invade you ..................... p. 4
 
Sandrine BEAU
Traquées ! .........................p. 5

Sabrina BENSALAH
Appuyez sur étoile..........p. 5

Nathalie BERNARD
Sept jours pour survivre .. p. 6

Julia BILLET
La Trouille  ....................... p. 6
 
Jean-Philippe BLONDEL
Le Groupe .........................p. 7 

Anne-Laure BONDOUX
L’aube sera grandiose ....p. 7 

Charlotte BOUSQUET
Le jour où je suis partie ....p. 8 

Alexandra BRACKEN
Passenger – Tome 1 : 
Passenger ........................ p. 8 

Irena BRIGNULL 
Les Sorcières du clan du 
Nord – Tome 1 : Le Sortilège 
de minuit  ........................ p. 9

Camille BRISSOT
La Maison des reflets .... p. 9

Jennifer BROWN
Say something ...............p. 10

Cylin BUSBY
L’Autre Sœur  .................p. 10

C
Florence CADIER 
Dans l’ourlet de nos jupes 
 ............................................p. 11

Chiara CARMINATI
Hors-champ ....................... p. 11 
 
Stefan CASTA
De l’autre côté ............... p. 12

 



Manu CAUSSE
Le bonheur est un déchet 
toxique ............................ p. 12

Emilie CHAZERAND
La Fourmi rouge ........... p. 13

Irène COHEN-JANCA
Fils d’Antigone ............... p. 13

Sarah COHEN-SCALI
Phobie ..............................p. 14

Marie COLOT, Nancy 
GUILBERT
Deux secondes en moins ...p. 14 

Gwladys CONSTANT 
Passionnément… à ma folie 
 ........................................... p. 15

Rachel CORENBLIT
À la dure .......................... p. 15

Sarah CROSSAN
Inséparables ...................p. 16

Catherine CUENCA
Celle qui voulait conduire le 
tram .................................p. 16

 
D
Benjamin DESMARES
Des poings dans le ventre 
 ........................................... p. 17 

Antoine DOLE 
Naissance des cœurs de 
pierre ............................... p. 17

Mary DOWNING HAHN
Attends qu’Helen vienne
 ...........................................p. 18

E
Charlotte ERLIH
Coupée en deux ............p. 18

F 
Manon FARGETTON,  
Jean-Christophe TIXIER
Quand vient la vague ... p. 19 

Anne FERRIER
Encore faut-il rester vivants
 ...........................................p. 19

Raphaële FRIER
Grosse folie .................... p. 20 

G
Yves GREVET
Grupp ............................. p. 20

H
Johan HELIOT
Le Fer au cœur ............... p. 21

Annelise HEURTIER
Envole-moi ..................... p. 21 

48



J
Vic JAMES
Les Puissants – Tome 1 : 
Esclaves............................p. 22
 

K
Ahmed KALOUAZ 
Uppercut ..........................p. 22

Sandrine KAO
Un lapin peut changer  
une vie ..............................p. 23

S.J. KINCAID
Diabolic – Tome 1 : protéger 
ou mourir .........................p. 23

Hildur KNÚTSDOTTIR
Sanglant hiver – Tome 1
.............................................p. 24

Cat KUEVA
Les Porteurs –  
Tome 1 : #1 - Matt ............p. 24

L
Sophie LAMOUREUX
Le Rouge au fusil ............p. 25
 
Taï-Marc LE THANH
Le Jardin des épitaphes – 
Tome 1 : Celui qui est resté 
debout .............................p. 25

Christophe LÉON
Et j’irai loin, bien loin .. p. 26

Erik L’HOMME 
Nouvelle Sparte ............ p. 26

M
Nicolas MICHEL
Quand le monstre naîtra 
 ...........................................p. 27 

Kate MILFORD
L’Étrange Hôtel de  
Secrets’ Hill .....................p. 27

David MOITET
Le Dossier Handle  ....... p. 28  

David MOITET
New Earth Project ....... p. 28

Hélène MONTARDRE
Marche à l’étoile ............ p. 29

N
Susin NIELSEN
Les optimistes meurent en 
premier .......................... p. 29 

P
Isabelle PANDAZOPOULOS
Trois filles en colère ..... p. 30

 

49



Marie PAVLENKO
Je suis ton soleil ........... p. 30 

Eric PESSAN
Dans la forêt de Hokkaido
 ........................................... p. 31

Delphine PESSIN
La Carotte et le Bâton .. p. 31

Heather W. PETTY
Lock et Mori – Tome 1 ..p. 32

Martine POUCHAIN
Gloria ...............................p. 32

Cherie PRIEST
I am Princess X  .............p. 33

R
Claire RENAUD
Les Quatre Gars.............p. 33

Carina ROZENFELD
E.V.E.  ............................... p. 34

S
Stéphane SERVANT
Sirius ............................... p. 34

Lauren ST JOHN
The Glory : la course  
impossible ......................p. 35 
 

Nathalie SOMERS
Roslend – Tome 1 ...........p. 35 

Elizabeth STEWART 
Blue Gold ....................... p. 36

Daniel SWEREN-BECKER
The Ones – Tome 1  ...... p. 36

T
Arthur TÉNOR
Terroriste… toi ! .............p. 37 

Jean-Christophe TIXIER
Demain il sera trop tard
 ...........................................p. 37

Carole TRÉBOR
Révoltées  ....................... p. 38

Stéphanie TROMLY
Le jour où j’ai rencontré 
Digby – Tome 1 .............. p. 38

Nanci TURNER STEVESON
Une balançoire pour deux
 .......................................... p. 39 
 
Maria TURTSCHANINOFF
Maresi : Chroniques  
de l’Abbaye Écarlate .... p. 39

V
Jenny VALENTINE
Feu couleur # 1 .............p. 40 

50



 
Fanny VANDERMEERSCH
Phobie .............................p. 40 
 
Thibault VERMOT
Colorado Train ............... p. 41 
 
Séverine VIDAL,  
Manu CAUSSE
Nos cœurs tordus ......... p. 41

W
Eric WALTERS
Entre ciel et terre ......... p. 42 
 
Kasie WEST
PS : I like you ................. p. 42 
 
John Corey WHALEY
Phobie douce ................ p. 43 
 
Lisa WILLIAMSON
Normal(e) ....................... p. 43 
 

 
Jo WITEK
Une fille de… .................p. 44

 
Y
Kelley YORK
Le Piège de l’innocence
 ..........................................p. 44 
 
Kelley YORK
La Rencontre du dernier 
espoir .............................. p. 45 
 
Danielle YOUNGE-ULLMAN
Toute la beauté du monde 
n’a pas disparu ............. p. 45

Cathy YTAK 
D’un trait de fusain  ...p. 46
 
 —

51



Dé
ce

m
br

e 
20

18
 - 

G-
PE

EC
-12

18
-0

03
- S

tu
di

o 
gr

ap
hi

qu
e 

du
 D

ép
ar

te
m

en
t d

’Il
le

-e
t-V

ila
in

e.

Département d’Ille-et-Vilaine
Direction de la culture

Médiathèque départementale
1, Avenue de la Préfecture
CS 24218
35042 Rennes
Tél. : 02 99 02 21 40
Fax : 02 99 02 39 15
www.mediatheque35.fr

www.ille-et-vilaine.fr


