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Cette sélection de romans pour adolescents, réalisée
à l’initiative de la Médiathèque départementale,
est le fruit d’un travail collectif qui a eu lieu pendant
une année : une quinzaine de bibliothécaires ont échangé
sur leurs nombreuses lectures, dans l’objectif de mettre
en avant les romans à retenir !
Animé par la libraire de la Courte Échelle à Rennes
et la médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine,
ce comité vous propose un large choix de romans retenus
parmi les plus récents de la production éditoriale destinés
aux adolescents à partir de 12 ans.
Tous les genres y sont représentés dans leur diversité,
littérature française ou étrangère, dystopie, science-fiction,
humour, romance, romans historiques ou encore récits de vie,
pour vous aider à faire vos choix de lecture !
Merci aux bibliothèques de Cesson-Sévigné, Chantepie,
Châteaubourg, Dinard, Erbrée, Gévezé, Liffré, Montfort
Communauté,Montgermont, Romillé, Saint-Aubin
d’Aubigné, Saint-Jouan-des-Guérets, Vezin.
Bonnes lectures !

—
Coup de cœur
Bon lecteur

15+

15 ans et +
Prix Ados 2021-2022
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Sophie Adriansen, Marie Alhinho,
Marie Pavlenko, Coline Pierré,
Cindy Van Wilder et Flore Vesco
Elle est le vent furieux

Flammarion Jeunesse (Grand format)
Surconsommation, gaspillage, déforestation, montée
des eaux, dérèglement climatique, mise en danger de la biodiversité…
Les hommes ne respectent plus la planète, aussi Dame Nature est en
colère. Elle décide de leur faire savoir et de les punir en déclenchant
une suite de catastrophes naturelles.
Tel un cadavre exquis, les nouvelles de six autrices différentes
s’enchaînent, mettant en scène ces cataclysmes. Jusqu’où ira la fureur
de Dame Nature ? Saura-t-elle pardonner aux hommes leur orgueil ?
Tantôt poétique, dystopique ou fantastique, ces nouvelles proposent
une réflexion sur nos comportements et notre devenir face à la nature.
Impossible de rester insensible à la question.

Samira Ahmed
Résistance

Castelmore (Big bang)
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Laurence Boischot

Dans un avenir proche, aux Etats-Unis, Layla Ami,
17 ans, et ses parents sont emmenés de force dans un camp
de détention au milieu du désert de Californie. Depuis l’élection du
nouveau président, les musulmans sont en effet considérés comme
« une menace pour l’Amérique ». Même si chaque famille a son
mobil-home et accès à de la nourriture tous les jours, la peur règne
dans ce camp. Aidés par son petit ami resté à l’extérieur et par un allié
surprenant, Layla et ses amis entrent en résistance.
Un récit qui dénonce l’islamophobie et le racisme et qui met en scène
la longue lutte des protagonistes pour reconquérir leur liberté.
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Romane Alessio
Ta vie, une danse

Ecole des loisirs (Médium)

Aziz, 15 ans, a fui la Syrie avec sa famille.
Après un long et dangereux périple à travers l’Europe, ils arrivent
en France, à Rennes, pour tenter de recommencer une nouvelle vie.
Hélas, tout n’est pas si simple : le père d’Aziz peine à trouver un emploi
à la hauteur de ses qualifications, tandis qu’Aziz entre au collège sans
parler un mot de français… Grâce à Océane, une camarade bienveillante,
Aziz renoue néanmoins avec sa passion secrète : la danse. Mais, son père
n’est pas du même avis.
Une belle et courte histoire qui aborde des thèmes forts : l’exil,
le racisme, l’amitié, la passion d’un garçon pour la danse…
Une véritable aventure humaine pleine d’émotion
et de rebondissements.

Sophie Anderson
La Maison qui parcourait le monde

L’École des loisirs (Médium)
Traduit de l’anglais (Grande-Bretagne) par Marie-Anne de Béru

Marinka est une jeune Yaga. Lorsque sa grand-mère
ne sera plus là, elle devra prendre sa relève pour guider à son tour
les morts vers l’au-delà. Mais Marinka préfèrerait une vie normale,
auprès des vivants, et se faire des amis de son âge. Alors, le jour
où une jeune fille ne réussit pas à passer la Porte pour son dernier
voyage, Marinka décide de la cacher pour jouer avec elle.
Enfreindre les règles n’est pas pourtant sans conséquence.
Entre récit initiatique, conte folklorique russe et roman d’aventure,
cette histoire évoque la culture des Baba Yagas et aborde les thèmes
de la mort, de la transmission familiale et de l’émancipation.
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Frank Andriat
Rumeurs, tu meurs !
Mijade (Zone J)

Alice, en classe de seconde, donne des cours
de maths à Javier, le petit copain de sa meilleure amie Léna.
Un jour, il tente de la séduire et, dans un moment d’égarement,
elle échange un baiser avec lui. Honteuse, elle décide de tout dire
à Léna. Mais Javier rejette la faute sur elle. Léna est furieuse : insultes
sur les réseaux sociaux, rumeurs, photos dégradantes, accusations
infondées… Rien ne l’arrête. Quelle issue trouver face à ce déferlement
de haine ?
Un texte fort sur le harcèlement scolaire et ses effets dramatiques,
les souffrances et blessures engendrées, et les difficultés des adultes
à prendre en charge efficacement ce phénomène inquiétant.

Gaël Aymon
Silent boy

Nathan Jeunesse (Court toujours)

Anton, élève interne au lycée, fait partie d’une petite
bande populaire. Il est le témoin silencieux de blagues douteuses et de
comportements sexistes qu’il ne cautionne pas.
Mais dans cet univers normé, impossible pour lui de s’opposer
sans risquer d’être exclu du groupe. Sa vraie personnalité se révèle
la nuit sur un forum en ligne, derrière son pseudonyme : Silent Boy.
Ici au moins, la bienveillance et l’écoute sont les maîtres mots.
Un récit court, à lire ou à écouter en version audio, sur le consentement,
la confiance en soi, les difficultés à trouver sa place et à s’affirmer
dans un contexte où l’on a peur d’être dénigré par les autres.
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Pierdomenico Baccalario
Les Renards du désert

Thierry Magnier (Grand format)
Traduit de l’italien par Anaïs Bouteille-Bokobza

1986. Morice, 11 ans, quitte Marseille avec sa famille
pour venir s’installer en Corse, dans le village de Dautremere.
Ses parents ont décidé de reprendre le vieil hôtel « Napoléon »,
abandonné depuis un an. À son arrivée, il tombe sur un enterrement
auquel tous les villageois assistent, celui d’un Autrichien nommé
Puschbach. Il y fait également la connaissance d’Audrey, la fille
du maire. Celle-ci lui révèle que le cercueil est en réalité vide
et l’entraîne dans son enquête. Mais où est donc passé Puschbach ?
Mêlant enquête, aventure, Histoire et références littéraires, ce roman
nous entraîne dans une chasse aux trésors au cœur des secrets de la Seconde
Guerre mondiale, dans le décor éblouissant de l’île de Beauté.

Liza Balavoine
Un Garçon c’est presque rien
Rageot

Dans une chambre d’hôpital, Roméo, 16 ans,
est dans le coma. Que lui est-il arrivé ? Bouc émissaire au lycée,
solitaire, Roméo s’est toujours senti en décalage avec ce que
la société attend d’un garçon. À part la musique, tout l’ennuie,
et il réfléchit à tout quitter. Mais ça, c’était avant de rencontrer
Justine qui s’intéresse justement à lui parce qu’il est singulier.
Lorsqu’elle se retrouve victime de revenge porn et sous le feu
des critiques à son tour, les deux adolescents décident de ne plus
se laisser faire.
Un roman en vers libres qui aborde le thème du harcèlement
et qui propose également une réflexion sur le décloisonnement
des identités de genres.
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Laura Bates
La Rumeur qui me suit : sois forte,
sois toi-même, n’écoute pas
ce qu’on dit Casterman

Traduit de l’anglais (Grande-Bretagne) par Céline Laurent
C’est en Écosse, dans un tout petit village, qu’Anna,
16 ans, est venue se reconstruire après le harcèlement
dont elle a été victime sur les réseaux sociaux. Lorsqu’elle habitait
en Angleterre, une photo d’elle dénudée a été diffusée par son petit
ami de l’époque. Une nouvelle vie l’attend désormais, sous
une nouvelle identité, avec un nouveau groupe d’amies.
Mais un jour, elle entend une insulte dans le couloir du lycée
et le passé refait surface.
Mêlant sujets d’actualité, récit historique et fable fantastique, ce roman
hybride aborde la question de la place des femmes à travers les époques.

Luigi Ballerini
Mon nom est Zéro

Amattera (Granite)
Traduit de de l’italien par Stella Di Folco
Zéro, 14 ans, vit seul, confiné dans un appartement
ultra-connecté. Il ne voit personne, ne parle à personne. Seule la voix
de Madar le guide. Tous les jours, elle lui indique les tests intellectuels
et les exercices physiques intenses qu’il doit réaliser, elle sait tout
de lui. Mais un jour, Madar ne répond plus. Le silence se prolonge et
Zéro est contraint de sortir à l’extérieur. Que lui réserve ce monde
qu’il ne connaît pas ? Et à quelles fins a-t-il été enfermé et surentraîné
si longtemps ?
Armée hyper technologique, guerre virtuelle, enfant-soldat,
conditionnement… Ce roman à suspense offre une réflexion sur
l’utilisation des nouvelles technologies et leurs limites.
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Sandrine Beau
Le Jour où je suis mort, et les suivants
Alice (Tertio)

Trois lycéens, Lenny, Saphir et Biscott, ont été abusés
sexuellement entre 11 et 14 ans. Cela s’est passé dans leur cercle familial,
dans leur club de sport ou un soir dans un bar…
Si leurs histoires sont différentes, il y a toujours la honte, la colère,
le poids du secret, l’impossibilité d’en parler et une immense solitude.
Estéban, lui, a 34 ans. Abusé lorsqu’il était enfant, il a réussi à sortir
du silence et à poursuivre son agresseur. Aujourd’hui, il témoigne auprès
des jeunes pour essayer de faire voler ces secrets en éclats.
Sans jamais sombrer dans le pathos, ce court roman parle des violences
sexuelles faites aux enfants et particulièrement aux jeunes garçons,
et aborde aussi la question de la reconstruction.

Maïté Bernard
Autobiographie d’une licorne
Syros (Grand format)

Carmen, 16 ans, habite dans une petite ville isolée
des Pyrénées. Elle peine à y trouver des espaces pour partager
ses réflexions sur sa bisexualité. En prime, son grand-père qui
l’a élevée vient de mourir, et son testament révèle un lourd secret.
Son père est aux abonnés absents et sa grand-mère doit apprendre
à vivre avec une réalité qu’elle n’avait pas imaginée.
Livrée à elle-même au moment où elle aurait le plus besoin d’être
écoutée et soutenue, Carmen essaie de garder le cap pour s’en sortir.
Questionnements identitaires, secrets de famille, premières relations…
ce roman met en scène la vie mouvementée d’une lycéenne
d’aujourd’hui, ses moments de joies et d’amour, ses colères et ses doutes.
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Holly Black
Le Prince cruel – Tome 1

Rageot (Grand format)
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Leslie Damant-Jeandel

15+

Alors qu’elles étaient enfants, trois sœurs
sont enlevées par Madoc, un des généraux les plus puissants
de la Haute Cour des Fées. Après avoir tué leurs parents et récupéré
Vivienne dont il est le géniteur, Madoc installe les trois filles
au royaume de Terrafæ. Pour Jude et Taryn, qui sont de simples
mortelles, la vie n’est pas aisée. Les autres enfants sont cruels
avec elles, et particulièrement le prince Cardan.
Quant à Vivienne, la seule enfant féerique de la fratrie, elle a juré de
se venger de l’assassin de sa mère.
Entre espionnage, mensonges et trahisons, ce roman de fantasy met
en avant une héroïne ambitieuse et fière dans un monde féérique,
cruel et sombre.

Jean-Philippe Blondel
Il est encore temps !

Actes Sud junior

C’est avec beaucoup de craintes que Lou se prépare à
entrer au lycée. Que réserve le monde à leur génération ? À quoi bon
poursuivre ses études ? Une vidéo de Greta Thunberg pourtant lui
redonne espoir, elle n’est pas seule ! Lou découvre l’activisme et le
militantisme. Avec deux camarades, elle décide
de mobiliser les élèves de son lycée, mais aussi les adultes,
et organise une grande manifestation pour le climat.
Il est encore temps de sauver la planète !
Un roman militant et optimiste sur l’engagement politique et la
détermination de toute une génération contre le dérèglement climatique.
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Mirabelle Borie
Dulce de leche

Gulf Stream (Electrogène)

15+

À Bogota, en Colombie, Clara et Rafaele vivent avec
d’autres enfants dans la rue. Entre règlements de comptes, trafic
de drogue et prostitution, leur quotidien est marqué par une violence
extrême. Beaucoup d’enfants meurent jeunes ou disparaissent.
Cecilia et Pedro, eux, vivent à Lyon. Ils ont été adoptés en Colombie,
à l’âge de six ans, par des familles françaises. Si Pedro conserve quelques
souvenirs de son enfance, Cecilia, elle, a tout oublié. Mais elle est bien
déterminée à découvrir enfin d’où elle vient.
Alternant les chapitres entre la France et la Colombie,
ce roman en forme de quête identitaire traite de l’adoption,
de la réalité des enfants des rues, de la solidarité et plus généralement
des liens qui unissent les hommes.

Flora Boukri
De l’autre côté du mythe – Tome 1 : Ariádnê

Gulf Stream

Lors des jeux des Panathénées, le fils aîné de Mínôs,
le roi de Crète, a été assassiné. Depuis, Mínôs exige que le roi d’Athènes
lui livre chaque année 14 jeunes nobles à sacrifier. Il les laisse à la merci
du Minautore, une bête mi-homme mi-taureau enfermée dans
un labyrinthe souterrain. Thêseús, fils du roi d’Athènes, s’est porté
volontaire dans l’espoir de tuer la bête. Ariádnê, fille de Mínôs, souhaite
également faire cesser la rage vengeresse de son père. Parviendra-t-elle
à aider Thêseús dans sa mission ?
Une nouvelle version plus féministe du mythe de Thésée qui sort de
l’ombre les personnages féminins et qui met en avant le rôle d’Ariane,mais
aussi ceux de sa mère et de sa sœur, ici maîtresses de leur destin.
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Alexis Brocas
La Honte de la galaxie
Sarbacane (Exprim’)

15+

An 300 000. Les humains ont colonisé d’autres
galaxies après avoir transformé la Terre en poubelle.
Meryma, 17 ans, vétérante de guerre, se drogue pour oublier son passé
glorieux et le scandale qui a fait d’elle la honte de la galaxie.
Mais quand un convoi qui part en exploration pour la mystérieuse
planète Nixte fait escale près de chez elle, Meryma décide de se faire
engager comme cuisinière. À bord de l’immense vaisseau, elle est bien
déterminée à percer les secrets de Nixte.
Roman de science-fiction dramatique et dense, plaidoyer contre
les guerres, La Honte de la galaxie nous plonge au cœur des conflits
intergalactiques qui menacent d’extinction des planètes et des milliards
d’êtres vivants.

Savannah Brown
The Truth : veux-tu savoir la vérité ?

Auzou (Grand format)

Sydney, 18 ans, vient de perdre son père, décédé dans
un accident de voiture. Seul psychiatre de la ville, il connaissait
les secrets de tous les habitants. D’étranges événements viennent
intriguer Sydney, qui commence à douter des raisons du décès
de son père. Qui lui envoie par exemple ces textos anonymes
d’une teneur inquiétante ? Et pourquoi June, la reine du bal
d’automne, était-elle présente à l’enterrement de son père ?
Dans ce thriller psychologique qui aborde les questions du deuil,
des premiers amours et de l’amitié, la tension et le suspense sont
maintenus jusqu’au dénouement.
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Marion Brunet
Plein gris

Pocket jeunesse (Grands formats)

Des amis sur un voilier en pleine mer, entre
la Bretagne et l’Irlande… Ils ont 17 ans, et rêvent depuis longtemps
de cette escapade. Mais le corps de l’un d’entre eux est retrouvé près
de leur bateau. Qu’est-il arrivé à Clarence ?
Le cauchemar ne fait que commencer : une tempête est annoncée.
Les émotions prennent le pas sur la raison, l’atmosphère
se transforme, il y a de l’électricité dans l’air !
Vont-ils survivre et faire face aux éléments qui se déchaînent ?
Embarquez dans ce livre, mettez les voiles, ça va tanguer !
Une tension permanente émane de ce huis clos qui évoque avec brio
les relations parfois toxiques entre adolescents.

Florence Cadier
Un Jour sans gloire

Talents Hauts (Ego)

Paul, 14 ans, estime que son père est responsable de la mort
de sa mère, décédée dans l’accident de voiture qu’ils ont eu en rentrant
d’un repas familial. Il lui reproche d’avoir pris la voiture alors que les
conditions météorologiques n’étaient pas favorables pour conduire. Sa
colère augmente de jour en jour et Paul décide de se venger. Mais le jour de
la dispersion des cendres, alors qu’il est prêt à passer à l’acte, il aperçoit
son père et son frère arriver avec, non pas une, mais deux urnes.
De New York à La Havane, ce voyage initiatique retrace l’épanouissement
progressif d’un adolescent, porté par ses sentiments amoureux
et par la volonté de lever les secrets de sa famille.
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Deb Caletti
À en perdre haleine

Pocket jeunesse (Territoires)
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Maud Desurvire

15+

Du jour au lendemain, Annabelle se lance dans
un semi-marathon quotidien. Elle veut ainsi relier Seattle
à Washington, soit plus de 4 300 km, en cinq mois.
Lorsqu’elle court, des flash-back lui reviennent. Portée par la colère
au fil des kilomètres, elle se bat mentalement contre « Lui »,
« le Ravisseur ». Mais qui est-il ? Et qu’a-t-il fait pour qu’elle se soit
lancée un tel défi ? Au fur et à mesure de son parcours, Annabelle
attire l’attention et rallie à sa cause tout un pays.
Un roman qui se déploie au rythme des foulées, des paysages
traversés, des personnes et des situations rencontrées, et qui révèle
progressivement les souvenirs jusqu’au dénouement final.

Sharon Cameron
La Lumière dans les combles

Gallimard Jeunesse (Grand format littérature)
Traduit de l’anglais (américain) par Diane Ménard
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Stephania
Podgórska, une jeune Polonaise catholique de 16 ans, vit avec sa petite
sœur dans le ghetto de Przemysl. Malgré la peur
de la Gestapo et les difficultés qu’elle a pour assurer sa propre survie
et celle de sa sœur, Stephania accepte de cacher une famille juive
de 13 personnes dans le grenier de sa maison.
Moins connue que le témoignage relaté dans le journal d’Anne Franck,
cette histoire vraie bouleversante nous fait découvrir l’acte héroïque
d’une jeune fille dans une Pologne majoritairement antisémite.
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Claire Cantais
Jours sauvages
Syros (Grand format)

Sept adolescents, filles et garçons, âgés de 13 à 15 ans,
se retrouvent dans un camp d’entraînement à la survie dans
les Pyrénées. Certains ont choisi d’être là, d’autres donneraient
tout pour être ailleurs. Ils sont encadrés par un ancien militaire,
le Major, dépourvu de toute empathie…Pour survivre dans la nature,
le groupe développe esprit d’équipe et solidarité. Mais lors de la
deuxième semaine de camp, l’un d’entre eux, Thierry, disparaît.
Dans une nature tantôt hospitalière, tantôt hostile et dangereuse,
ce roman d’aventure bascule petit à petit dans un thriller haletant
et angoissant.

Marine Carteron
et Coline Pierré
Romy et Julius

Rouergue (DoAdo)

Romy est la fille du boucher de la ville. Dans sa famille,
tout le monde ne jure que par la viande, son frère est d’ailleurs très
fier d’exceller dans l’apprentissage du métier de boucher. Julius, lui,
est végétarien, ses parents vegans et ses amis membres d’associations
de défense de la cause animale. Alors, quand les deux adolescents
se rencontrent au club de théâtre, où ils jouent Roméo et Juliette, et
qu’un rapprochement amoureux se dessine, forcément cela ne fait pas
plaisir à tout le monde.
Une version fraîche et pétillante de la plus tragique histoire d’amour
qui soit ! Le roman est aussi ancré dans la réalité, puisqu’il soulève
des débats très contemporains.
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Arnaud Catherine
Romance

Robert Laffont (R)

Vince a 16 ans, il est gay et bien dans ses baskets.
Il aime écouter Eddy de Pretto, lire Marguerite Yourcenar, traîner
sur Instagram ou Tinder, passer du temps avec son ami d’enfance
Octave… Et il n’hésite pas à cogner si on lui manque de respect !
Et puis, comme tous les ados, il attend impatiemment l’amour,
le vrai, celui qui provoque émotions intenses et engagement total,
qui fracasse tout sur son passage. Celui que l’on n’a pas prévu,
qui surgit là où on ne s’y attendait pas.
Une romance contemporaine et réaliste qui dépeint l’intensité
d’un premier amour et ce qu’il peut engendrer comme contradictions,
bonheur et souffrances.

Manu Causse
Outrageusement romantique

Nathan Jeunesse (Court toujours)

Le narrateur, un adolescent de 14 ans, passe
ses vacances au bord de la mer avec sa famille. Entre sa mère
surprotectrice, sa petite sœur qui chahute et les réflexions de son père,
le séjour s’annonce pénible. Mais il fait la connaissance de Louise, une
jeune fille énigmatique, et de ses parents. Il tombe peu à peu sous son
charme, mais sent qu’elle lui cache quelque chose…
Les parents ayant sympathisé, les deux familles passent de plus
en plus de temps ensemble, mais un malaise persiste.
Quel secret se dissimule donc dans cette belle villa ?
Un court roman haletant sur les premiers émois amoureux, les relations
familiales, le mal-être adolescent, dans lequel rôde le mystère…
jusqu’au dénouement inattendu !
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Fanny Chartes
Une Vie en Milonga
L’Ecole des Loisirs (Médium)

Alma vit à Brest avec ses parents venus d’Argentine.
Ils tiennent un café, Le sans souci, cocon convivial
apprécié de tous. Alma aime la plongée, s’immerger dans le monde
du silence. Cela lui permet de se sentir proche de son petit frère,
Angelo, qui est devenu sourd suite à une méningite. Alma et son père
parlent la langue des signes avec Angelo. Mais Luisa, la mère, voudrait
au contraire « gommer » le handicap de son fils et lui impose de porter
des implants. Face à ce mur d’incompréhension, Angelo s’enfuit.
Sur fond de musique argentine, ce roman évoque la solidarité,
l’amour et la famille et invite à réfléchir sur le thème du handicap
et sur la nécessité de prendre en compte l’opinion des personnes
concernées.

Marie Chartes
L’Age des possibles
Ecole des loisirs (Medium)

Chez les Amish, la cérémonie du rumspringa permet
aux jeunes membres de partir découvrir le monde extérieur afin qu’ils
puissent ensuite le rejeter en toute connaissance de cause. Saul et
Rachel se retrouvent à Chicago. Ils y font la connaissance de Temple,
une jeune fille fragile et très angoissée. Entre rythme frénétique de
la ville, consumérisme futile, élans de solidarité et découverte de la
liberté, les trois jeunes gens arriveront-ils à trouver leurs repères dans
cette cité immense ?
Un roman à l’écriture sèche et nerveuse, à l’image d’un adolescent
en proie à la colère. Entre deuil, secret et culpabilité, Jérôme va devoir
se libérer, notamment grâce à la parole, pour se reconstruire.
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Dave Connis
Lire est dangereux (pour les préjugés)
Milan jeunesse (Littérature ados)

Clara est passionnée par les livres.
Bénévole dans la bibliothèque de son lycée, présidente du club
de lecture, elle a mis en place des boîtes à livres dans sa ville.
Mais un jour c’est la stupeur : elle découvre que le conseil
d’administration de son lycée a décidé de censurer certains livres.
L’Attrape-cœur et Hunger games ont disparu ! Elle décide alors
d’entrer en résistance et monte une bibliothèque clandestine dans
son casier.
Une déclaration d’amour aux livres et à la lecture ! Des biens culturels
essentiels qui ont le pouvoir de faire s’évader, d’ouvrir des mondes
nouveaux, de développer l’esprit critique, de faire grandir…

Rachel Corenblit
Les Potos d’abord

Nathan Jeunesse (Court toujours)

Pour leurs premières vacances ensemble sans
leurs parents, Nathan et Ihmed, 16 ans, partent en
camping au bord de la mer. L’occasion de se créer des souvenirs pour
la vie après déjà 10 ans d’amitié sans faille. Mais très vite, des tensions
apparaissent entre les deux garçons, au point de remettre tout
en cause. À quoi tient finalement une amitié ?
Récit très court sur l’amitié et l’envie d’indépendance, qui aborde
aussi des sujets sociétaux comme le racisme, les discriminations,
et la nécessité d’en prendre conscience pour continuer à se comprendre.
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Nadia Coste
Sueurs froides
Gulf Stream (Echos)

Empreintes de mains ensanglantées, objets qui
se déplacent, souffle dans le cou… Entre les étranges événements
qui s’y déroulent et la rivalité qui oppose les hockeyeurs et les
patineurs artistiques, l’ambiance est un peu tendue à la patinoire de
Greilles. Aussi, lorsqu’un lycéen est retrouvé pendu dans les vestiaires,
les accusations fusent. Suicide ? Règlement de compte ? Jalousie ?
Ou bien est-ce l’œuvre du fantôme de Thomas Grimbert, hockeyeur
mort sur la glace 30 ans plus tôt ?
Joueur de hockey, patineur, coach… chacun cache ici ses petits secrets.
Un thriller au suspense bien dosé, rythmé par des chapitres courts
qui alternent les points de vue des différents protagonistes.

Catherine Cuenca
Sœurs de guerre

Talents hauts (Les héroïques)

1942, URSS. Ziba, issue d’une famille de paysans
Tziganes nomades, a perdu sa famille, assassinée par les nazis.
Anya est une jeune moscovite, fille de cadres du parti communiste,
qui veut servir son pays et rejoindre son amoureux Vassili, soldat
dans l’armée. Enrôlées dans l’Armée rouge, les deux jeunes femmes
forment bientôt un binôme de redoutables tireurs d’élites. Sur le front,
les combats font rage. Leur solidarité sera indispensable pour survivre.
Une plongée au cœur de la Seconde Guerre mondiale en URSS, une ode
aux héroïnes anonymes et au courage des femmes soldats.
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Christopher Paul Curtis
La longue Route de Little Charlie

Ecole des loisirs (Médium)
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Frédérique Pressmann

Caroline du Sud dans les années 1850, quelque temps
avant la guerre de Sécession. Suite à la mort de son père, Little Charlie,
12 ans, se trouve enrôlé de force pour assister le Captain Buck. Bras armé
d’un propriétaire terrien, ce chasseur d’esclaves doit récupérer à tout prix
deux fugitifs qui se sont enfuis vers le Canada où l’esclavage est aboli.
Malgré sa naïveté, Little Charlie ouvre petit à petit les yeux sur la réalité
de l’esclavage et sur la ségrégation raciale.
Un voyage initiatique qui retrace la métamorphose d’un jeune garçon
sudiste, son émancipation des jugements racistes et ségrégationnistes et
l’affirmation de son propre jugement.

Antonio Da Silva
ABC…

Rouergue (DoAdo)

Repéré par un recruteur, Jomo, jeune malien de 17 ans
et basketteur de talent, débarque en France, au sein de l’Académie
de Lyon. Ne sachant ni lire ni écrire, Jomo doit prendre des cours
d’alphabétisation en plus de son entraînement sportif intense.
Dans la MJC où il se rend, il rencontre Gloria, son professeur, et surtout
sa fille Rosa-Rose. À ses côtés, il découvre la ville, la poésie portugaise
et pourquoi pas l’amour ?
Un roman d’apprentissage empreint d’une beauté mélancolique
qui balaie de nombreux thèmes : sport de haut niveau, découverte
du sentiment amoureux, déracinement ou encore apprentissage
de la lecture.
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Juno Dawson
Toutes les vies de Margot

Milan Jeunesse (Littérature ados)
Traduit de l’anglais par Alison Jacquet-Robert

Felicity, 15 ans, quitte Londres pour aller vivre
temporairement chez sa grand-mère Margot dans la campagne
galloise. Elle accompagne sa mère qui vient d’affronter un cancer
et a besoin de se reposer. La situation ne la ravit pas. Citadine,
elle a du mal à trouver ses marques dans son nouvel établissement.
Et puis, sa grand-mère est toujours sèche et distante. Mais quand
Felicity découvre le journal intime de cette dernière, elle découvre peu
à peu une autre image de cette femme, engagée et courageuse.
Un roman rythmé et riche en aventures, alternant la vie de Felicity
et des extraits du journal intime de Margot situés au cœur
de la Seconde Guerre mondiale.

Dominique Demers
Le Printemps des oiseaux rares
Gallimard Jeunesse (Scripto)

Malgré leur jeunesse, Jean-Baptiste et Mélodie, deux
adolescents montréalais de 17 ans, ne sont pas épargnés par la vie.
Tandis que Mélodie se remet avec difficulté d’une histoire d’amour
dévastatrice et violente, Jean-Baptiste, garçon introverti et surdoué,
peine à trouver sa place dans la société et dans sa famille très religieuse.
Les deux adolescents se rencontrent au Mont Royal. Malgré les
malentendus, ils vont apprendre à s’apprivoiser au fil des confidences.
Histoire d’amour, viol, suicide, secrets de famille, réflexions sur le deuil,
la religion… Au fil du roman et des discussions qui le ponctuent, on assiste à
l’éclosion d’un attachement profond et sensible entre deux adolescents.
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Sylvie Deshors
La Vallée aux merveilles
Rouergue (DoAdo)

Pour se remettre d’un chagrin d’amour, Jeanne, 16 ans,
part passer des vacances chez sa tante dans la vallée
de la Roya dans les Alpes. Intriguée par ses absences répétées
en pleine nuit, Jeanne découvre peu à peu qui est sa tante :
une femme ouverte, généreuse, venant en aide aux migrants
qui tentent de passer la frontière. D’abord étonnée que l’on puisse
donner de son temps libre pour aider des inconnus, Jeanne se laisse
aller à la rencontre. Petit à petit, elle s’engage à son tour.
Entre taquineries, prise de confiance et naissance des premiers sentiments,
il se pourrait bien que Sam finisse par comprendre que la vie mérite
d’être vécue ! Une jolie histoire d’amitié, d’acceptation de soi et d’amour.

Antoine Dole
Météore

Actes Sud junior (D’une seule voix)

Assignée garçon à la naissance, Sara se sent être
une fille depuis l’enfance. Aujourd’hui elle a 16 ans, l’âge d’une
transition, d’un changement vers une nouvelle vie pour se sentir
pleinement soi, pleinement vivante.
En dépit des insultes et du harcèlement, elle avance désormais
telle un météore, plus rien ne l’arrêtera.
Méfiance, timidité, curiosité, désir… On suit avec tendresse les différentes
étapes de cette jolie histoire de rencontre amoureuse, qui se tisse le temps
d’un voyage en train.
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Tom Easton
Sois belle et bats-toi

Nathan Jeunesse (Grand format)
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Anne Delcourt

Par un concours de circonstances, Fleur, 16 ans,
se retrouve à monter sur un ring de boxe pour
une initiation. Elle croit mourir 1000 fois ! Chacun à leur manière,
son père, sa mère et son petit ami trouvent que ces cours de boxe
ne sont pas pour elle. Raison de plus pour s’accrocher ! Soutenue
par ses amis Blossom et Pip, Fleur fait preuve de persévérance :
pour mieux dénoncer les stéréotypes, mais aussi parce que
son acceptation d’elle-même se renforce au fur et à mesure
que son corps se muscle.
Si comme Fleur, 16 ans, vous n’êtes pas vraiment fan de sport, ce livre va
vous donner envie d’en faire ! Un roman mordant et contemporain qui
met l’héroïne dans des situations cocasses dont elle se sort avec humour.

Silène Edgar
8848 mètres

Casterman (Ici maintenant)

À 15 ans, Mallory est une jeune grimpeuse talentueuse.
Depuis son plus jeune âge, elle s’entraîne avec son père. Un nouveau défi
les attend : l’Everest ! Deux mois de préparation sur les flancs de la « déesse
des neiges » sont nécessaires. Il ne s’agit pas seulement d’une ascension,
c’est un dépassement de soi qui les attend. Parviendront-ils en haut de ce
mythique sommet, dans la fameuse et redoutée « zone de la mort » ?
Un roman palpitant qui retrace une aventure sportive et mentale
incroyable, et qui décrit aussi la découverte d’autres cultures
et l’émergence d’une conscience écologique.
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Mélanie Edwards
Un Eté en liberté

Bayard Jeunesse (12 ans et +)

Pour Violette, 14 ans, et ses 3 frères et sœurs,
les vacances d’été sont l’occasion de fuir l’ambiance familiale tendue.
Les quatre enfants quittent Paris pour un mois de détente en Ardèche,
là où leur mère a grandi. Loin de leurs parents stressés, ils redécouvrent
le plaisir d’être au contact de la nature, le soleil, le chant des cigales…
Avide de liberté, Violette se sent prête à toutes les découvertes.
Elle fait la connaissance de Rosco, un garçon mystérieux.
Une histoire d’amour dans un petit coin de nature paisible qui fait
voyager loin du quotidien, là où les petits bonheurs et les premiers
émois ont la couleur des jours heureux.

Manon Fargetton
À quoi rêvent les étoiles

Gallimard jeunesse (Grand format littérature)

Titouan, collégien tétanisé par la peur, ne sort plus
de sa chambre. Alix, en terminale, rêve de théâtre. Luce reste
inconsolable depuis la mort de son mari. Gabrielle tient trop à sa
liberté pour s’attacher. Quand à Armand, il a construit sa vie entière
autour de sa fille depuis que sa femme est partie. 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.
Entre Rennes et Saint-Malo, s’entremêlent les histoires de 5 personnages
si différents et pourtant si proches. Un récit intime et poétique sur
l’importance des liens qui nous unissent aux autres.
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Yann Fastier
Danxomè

Talents Hauts (Les Héroïques)

15+

1892, au royaume de Danxomè, futur Bénin.
Alex, 17 ans, se retrouve enrôlé de force dans une guerre coloniale
absurde. Il accompagne son père médecin, un homme raciste et
violent, qui veut « faire de lui un homme ». Face à lui, les Agoojie, de
terribles guerrières Amazones. Lors d’un affrontement, il s’enfuit, et
rencontre l’une d’entre elles, Agosi, 14 ans. Leur rencontre va leur offrir
la possibilité de mûrir et de s’émanciper.
Derrière ce roman historique documenté se cache une subtile critique
des conquêtes coloniales, marquées par l’absurdité et la violence.

Vincent Faurie
Fioul

Fleurus

À part un don certain pour le dessin, Tom, 14 ans,
élève en 3e spécialisée, n’a rien de « spécial ». Discret et plutôt taiseux,
il a peu d’amis, si ce n’est Mathéo, et vit avec lassitude son quotidien
au collège. Son seul rayon de soleil, c’est Camille, une fille de bonne
famille, lumineuse, généreuse. Elle n’a a priori aucune raison de
s’intéresser à lui. Un événement, pourtant, va les rapprocher.
Un roman à plusieurs voix, qui aborde des thèmes comme
le harcèlement, le statut social, la différence et le poids des normes.
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Antonio Ferrara
Le petit Seigneur

Bayard
Traduit de l’italien par Marc Lesage

Toni, 13 ans, vit à Naples avec ses parents et ses
petites sœurs. Fils d’une famille de mafieux, il délaisse
souvent l’école pour la rue où il vend de la cocaïne. Retiré à sa famille
après avoir été dénoncé, Toni se retrouve en foyer et est placé en
apprentissage dans une boulangerie. Malgré une vie de délinquant
qui semble toute tracée pour lui, Toni rêve de devenir journaliste.
Pour lui mettre le pied à l’étrier, son maître d’apprentissage, Carmine,
lui fait visiter les bureaux d’un journal.
L’itinéraire chaotique d’un enfant issu d’un quartier délaissé de Naples
gangréné par la violence et la mafia, qui s’accroche pour échapper
à sa destinée sociale et reprendre sa vie en main.

Timothée De Fombelle
Alma - Tome 1 : Le Vent se lève

Gallimard Jeunesse (Grand format littérature)

Afrique en 1786. Alma, 13 ans, quitte son village
et la vallée paradisiaque où elle vit avec sa famille.
Elle part à la recherche de son petit frère disparu sur le dos d’un zèbre…
Ce voyage la conduit vers les bateaux où s’entassent des esclaves
en attente d’être acheminés vers les Caraïbes ou la Louisiane.
Pendant ce temps, dans un port européen, le jeune Joseph, sur la piste
d’un trésor à rafler, embarque secrètement sur un navire de traite
négrière. Le bateau met le cap vers l’Afrique.
Mêlant aventure et Histoire, cet excellent livre évoque l’esclavage
et la traite des noirs et décrit la barbarie qui les accompagnait.
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Elise Fontenaille
Jesse Owens :
le coureur qui défia les nazis
Rouergue (DoAdo)

1936, Jeux Olympiques de Berlin. Jesse Owens, petit-fils d’esclaves qui allait
à l’école en courant lorsqu’il était enfant, remporte 4 médailles d’or. Un
soufflet tant pour l’Allemagne nazie que pour l’Amérique ségrégationniste.
Cette compétition est une consécration pour Jesse Owens. C’est aussi
l’occasion de rencontrer Luz Long, un athlète allemand hostile aux
nazis avec lequel il se lie d’amitié.
Un roman biographique très intéressant sur Jesse Owens, athlète de talent
mais aussi symbole de la lutte des noirs contre le racisme et la ségrégation
raciale.

Alain Gagnol
Même les araignées ont une maman

Syros (Grand format)

Thomas, lycéen, passe ses nuits à la fenêtre de sa
chambre espérant le retour de Kim, son chat disparu. Depuis quelques
semaines en effet, les chats se volatilisent… Au cours de ses recherches,
il fait la connaissance d’Emma, une jeune voisine un peu étrange qui
a un don de télépathe. Ensemble, ils vont s’entraider et essayer de
retrouver le responsable de ces disparitions. Mais ce dernier est prêt à
tout pour parvenir à ses fins, même à les faire disparaître.
Un thriller psychologique qui alterne des séquences rythmées par les énigmes
à résoudre et les séances de courses-poursuites, ainsi que des moments
plus doux consacrés à la naissance d’une romance adolescente !
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Célia Garino
Les Enfants des Feuillantines
Sarbacane (Exprim’)

Désirée, 25 ans, est l’aînée des Mortemer.
Elle veille sur sa sœur, ses six cousins, sa grand-mère de 106 ans,
un cochon nain pas si nain, un lapin fugueur et un perroquet malpoli.
Tout ce beau monde vit en Normandie dans le joyeux bazar de
la demeure familiale : Les Feuillantines. La vie quotidienne n’est pas
de tout repos dans cette famille fantasque. Chacun, en prise avec
ses interrogations, ses angoisses, ses difficultés, tente de tracer son
chemin dans la vie.
Un roman loufoque, hilarant mais aussi sensible, qui aborde des thèmes
tels que l’abandon, le harcèlement scolaire ou le manque de confiance
en soi.

Dan Gemeinhart
L’Incroyable voyage de Coyote Sunrise

Pocket Jeunesse (Grands formats)
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Catherine Nabokov
Depuis le décès de sa mère et de ses deux sœurs,
Coyote, 12 ans, n’est jamais retournée dans la ville où elle a grandi.
Pour son père, Rodéo, les souvenirs sont trop douloureux. Ils vivent
désormais à bord d’un vieux bus scolaire avec lequel ils sillonnent
les Etats-Unis. Mais lorsque Coyote apprend que le parc de son enfance
va être détruit, c’est la panique : elle doit absolument récupérer
la boîte à souvenirs qu’elle y a enterrée. Il va falloir ruser pour
convaincre son père d’y retourner.
Road trip jalonné par les rebondissements et les rencontres inattendus,
ce nouveau voyage sera l’occasion pour Coyote et Rodéo de surmonter
leur deuil et de laisser la vie et l’espoir reprendre leurs droits.
28

Mélanie Geogelin
Soleil jusqu’à la fin
Sarbacane (Exprim’)

15+

Suite au départ de son père, la mère d’Amaya meurt
de chagrin. À 12 ans, la jeune fille se retrouve dans un
orphelinat. Avec les autres enfants de l’établissement, cabossés eux
aussi par la vie, elle se crée une nouvelle famille. Mais une agression
par un autre pensionnaire vient de nouveau la briser. Envoyée dans
les Alpes dans une famille d’accueil, elle tente de reprendre pied.
Douceur, patience et compréhension vont peu à peu lui permettre
de revenir à la vie, différente mais finalement plus forte.
Un récit d’une extrême sensibilité sur le parcours de vie d’une jeune
fille forcée de grandir avant l’heure, valorisant aussi les adultes qui
s’investissent pour aider ces jeunes malmenés par la vie.

Rémi Giordano
Malamour

Thierry Magnier (Grand format)

Un soir, lors d’une fête, Olivier a craqué : il a frappé
Oscar, un de ses camarades de lycée, avec une rare violence. Personne
ne comprend ce qui s’est passé, d’autant qu’Olivier ne donne aucune
explication, il s’est renfermé sur lui-même… Ses parents l’envoient
passer l’été chez sa tante, pour l’éloigner et lui permettre de prendre
du recul. Au contact de cette dernière et de ses jeunes voisins, il va
pouvoir réfléchir à son geste et à lui-même. Oscar ment à ses proches,
mais peut-être est-il temps qu’il cesse de se mentir à lui même ?
Ce roman sensible accompagne la quête identitaire d’un adolescent
et retrace avec nuances son cheminement et les difficultés à s’accepter
dans une société régie par les normes.
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Valentine Goby
L’Anguille

Thierry Magnier (Grand format)

Camille est née sans bras. Dans le village où elle
a grandi, cela n’a jamais posé question à personne.
Mais lorsqu’elle intègre son nouveau collège, elle doit cette fois faire
face à des « grappes d’yeux » qui ne cessent de la regarder.
Dans sa classe, il y a Halis, un élève en surpoids qui subit des
moqueries. Avec l’arrivée de Camille, il espère qu’on va le laisser
un peu tranquille. Mais Camille est plus que différente, elle est solaire.
L’histoire de deux adolescents « hors-normes » qui se reconnaissent
et se rapprochent pour transformer leur singularité en force et reprendre
leur destin en main.

Aurore Gomez
Où le loup demeure

Magnard jeunesse (Romans ado)

Au village de Fonfroide, la réintroduction des loups dans
la vallée crée des tensions entre ceux qui refusent leur présence et ceux
qui cherchent à les protéger. Tandis que Benjamin décide de réaliser
un documentaire sur les loups qui lui permettra d’intégrer une école
de cinéma, Mathilda apprend à se découvrir grâce au dessin, aux sorties
dans les bois et à ses nouveaux amis. Abel, enfin, de nature solitaire,
se sent très proche des loups. Mais il craint que leur présence ne révèle
son terrible secret.
Un roman fantastique qui plonge le lecteur au cœur de la montagne
et qui dresse le portrait complexe de trois adolescents en quête d’identité
et en pleine métamorphose…
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Ellen Goodlett
Rule : Tome 1

Bayard Jeunesse
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Eric Moreau

Andros, le souverain du Royaume de Kolonya,
est mourant. Son héritier Nicolen, le prince d’argent, est décédé.
Andros convoque alors trois jeunes femmes au Palais, Akeylah, Zofi
et Florencia, et leur annonce qu’elles sont ses filles illégitimes.
Elles vont recevoir un apprentissage puis l’une d’entre elles sera
choisie pour lui succéder. Mais chacune a un lourd secret à cacher.
Un maître-chanteur menace d’ailleurs de tout révéler.
Bien que rivales, les trois demi-sœurs devront s’allier pour s’en sortir.
Sur fond de magie et de pratique des « arts du sang », ce roman
de fantasy nous entraîne dans une aventure où se mêlent complots,
manigances et mystères.

Ellie S. Green
Steam Sailors – Tome 1 : L’Héliotrope

Gulf Stream

15+

Prudence, orpheline du Bas-Monde, a le don
de prémonition. Elle est aussi douée pour la médecine après son
apprentissage chez un docteur. À la mort de celui-ci, les villageois
viennent d’ailleurs toujours la consulter pour ses talents de guérisseuse.
Mais le soir de la fête du village, elle est kidnappée par des pirates des
airs et transportée à bord d’un navire volant, l’Héliotrope. Prudence et
ses dons pourraient se révéler être de précieux atouts pour Théodore
Mousquet, le mystérieux capitaine du navire.
Menée par des pirates des airs en quête de trésor, cette épopée nous
entraîne dans un univers inattendu mêlant magie, sciences et esthétique
Steam punk !
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Jenni Hendriks et Ted Caplan
Missouri 1627

Bayard Jeunesse
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Sidonie Van den Dries

À 17 ans, Veronica est la meilleure élève de sa classe
et vient d’être acceptée dans une grande université.
Mais elle découvre qu’elle est enceinte et ses rêves menacent de
s’écrouler. Impossible pour une mineure d’avorter dans le Missouri
sans l’accord de ses parents. Il lui reste une seule solution : conduire
jusqu’à Albuquerque, à 1627 kilomètres de chez elle. Elle se tourne
alors vers Bailey, son ex-meilleure amie, afin de l’aider à accomplir ce
périple. Pour les deux jeunes filles commence un road trip haut en couleur.
Retraçant les difficultés d’une jeune fille souhaitant faire une IVG dans
une Amérique puritaine, ce roman est aussi un très bel hommage à l’amitié,
celle qui traverse le temps et sur laquelle on peut compter dans l’adversité.

Monica Hesse
Un Nom sur la liste

Nathan Jeunesse (Grand format)
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Anne Krief

15+

Nous sommes en Allemagne, en 1945, à la fin
de la guerre. Zofia est une jeune juive de 18 ans dont toute la famille
a été exterminée, à l’exception de son petit frère Abek. Suivant la
promesse qu’elle lui a faite 3 ans auparavant lorsqu’ils ont été séparés
dans le camp de Birkenau, elle part à sa recherche. Commence alors
une longue errance pour la jeune femme traumatisée, à travers
l’Allemagne et la Pologne, durant laquelle elle rencontrera d’autres
rescapés pour tenter de trouver des réponses.
Ce roman historique nous entraîne dans des récits de vie bouleversants
qui permettent au lecteur d’appréhender de façon sensible comment
l’Europe et les victimes tentent de se reconstruire après la guerre.
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Veera HIRANANDANI
Le Journal de Nisha

Hatier jeunesse (Grand format)
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Jean Pouvelle

Depuis ses 12 ans, Nisha écrit tous les soirs dans
son journal à sa mère décédée. Elle y raconte ses journées, ses relations
avec son père, sa grand-mère, son frère jumeau Amil et leur cuisinier
Kazi. Nisha est hindoue par sa mère et musulmane par son père.
Une situation complexe en cette période où les deux communautés
se divisent. Alors que le pays va bientôt éclater pour donner naissance
à l’Inde et au Pakistan, la famille de Nisha est de plus en plus menacée.
Basé sur des faits historiques, ce récit propose une réflexion sur la liberté
d’être, de penser, de circuler et sur sa liberté de religion.

Ariel HOLZL
Bpocalypse

Ecole des loisirs (Medium +)

Sur la Terre, une météorite s’est écrasée déclenchant
l’apocalypse. Pour survivre, Samsara, sa famille et ses
amis doivent se battre. Pas question de sortir de chez soi sans une
batte de baseball et les talismans qui protègent contre les créatures
mutantes qui hantent désormais les rues de Concordia. Aujourd’hui,
une nouvelle zone lève sa quarantaine et libère ses habitants, qu’on
soupçonne pourtant d’avoir muté. Sam peut-elle alors faire confiance
aux jumeaux nouvellement arrivés dans sa classe ?
Un roman d’anticipation où les zombies, fantômes et autres mutants
sont le prétexte pour proposer une réflexion sur l’écologie, la corruption
ou encore la lutte des classes.
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Amie Kaufman et Jay Kristoff
Aurora squad – Tome 1

Casterman (Romans Grand format)
Traduit de l’anglais (Australie) par Emmanuel Gros

2380, dans la galaxie. Tyler, jeune officier le plus
brillant de sa promotion, se voit déjà à la tête d’une escouade triée
sur le volet. Alors qu’il est parti voler dans l’espace pour se calmer
les nerfs avant l’examen final, il tombe sur un vaisseau disparu depuis
deux siècles. À son bord, Aurora, seule survivante, visée par
un complot. Cette découverte lui fait rater son examen.
Pour protéger Aurora, Tyler devra donc finalement compter
sur une équipe de sept bras cassés plus ou moins efficaces…
De l’action, du suspense et de l’émotion sont au menu de ce roman de
science-fiction qui ne dépaysera pas les fans de Marvel, notamment
des Gardiens de la Galaxie !

Christophe Lambert
Si longue soit la nuit

Fleurus

Cinq lycéens se réveillent enfermés dans une salle
de classe en pleine nuit, sur un campus désert. Aucun d’eux ne sait
comment ils sont arrivés là. Dehors, les eaux montent inexorablement
et d’étranges aurores boréales illuminent le ciel. Et puis il y a cette
créature qui rôde et les menace… Pour survivre, Laura, Calista, Danny,
Andrew et Johnny n’ont d’autres choix que de s’allier. Tout au long de
cette nuit cauchemardesque, ils vont aussi avoir le temps de partager
leurs secrets refoulés et d’exorciser leurs fantômes.
Reprenant tous les codes du récit horrifique pour adolescents,
ce huis clos au rythme haletant plaira aux amateurs de thrillers
fantastiques. Frissons garantis !
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Taï-Marc Le Thanh
On ne coupe pas les pieds
d’une jeune fille
Ecole des loisirs (Medium +)

En 1977, Nola, une jeune fille de 11 ans, se fait opérer
du cœur. Une bulle d’air se glisse dans son organisme. À son réveil,
Nola ne sent plus du tout ses jambes. Combative, elle puise sa force
auprès de ses compagnons d’infortune, de ses amis et dans
son imaginaire. Elle s’invente ainsi des personnages pour l’aider
à traverser cette épreuve : un clown, un pilote et son avion,
ainsi qu’un soldat.
Ce roman original et plein d’humour est structuré en scènes comme
une pièce de théâtre. Basée sur une histoire vraie, la trajectoire de cette
héroïne attachante impulse du courage au lecteur.

Hélène Lenoir
Félicratie

Sarbacane (Exprim’)

En 2029, les Smnörgasiens ont envahi la terre.
Ces extraterrestres ont fait des humains des animaux de compagnie.
À Paris, Yacine, un jeune homme de 16 ans, s’adapte tant bien que
mal à cette nouvelle vie où il porte des pyjamas pastel et est tenu
en laisse. Mais Rosamonde, 20 ans, arrive, révoltée, comme second
animal de la maison. Tous deux vont découvrir une arme fatale contre
les envahisseurs : 4 adorables chatons ! Ils vont alors s’enfuir avec les
félins pour rejoindre la résistance.
On l’aura compris, cette longue aventure post-apocalyptique joue
sur le registre de l’humour, donnée peu présente habituellement
dans le genre. Un roman hilarant et habile !
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Bruno Lonchampt
Mon vieux

Sarbacane (Exprim’)

Pour tromper l’ennui, Marek trafique pour Emir,
mais perd la marchandise. Il est arrêté et condamné par le juge
à faire des heures de travaux d’intérêt général en maison de retraite.
Là-bas, il rencontre Raymond, un vieux loup qui a du caractère.
Marek lui confie son inquiétude car il doit rembourser Emir.
Pour l’aider, Raymond, ancien cambrioleur, lui propose de récupérer
le butin issu d’un casse réalisé il y a 20 ans. Les voilà tous deux sur
les routes pour rejoindre la Normandie.
Une belle histoire intergénérationnelle avec une rencontre à la fois forte
et touchante. Le lecteur tremble pour les deux héros tout au long
de cette intrigue palpitante.

Anne Loyer
Izzie Nobody

Gulf Stream (Echos)

Izzie, jeune fille brillante issue d’un milieu défavorisé
se retrouve dans le lycée prestigieux Saint-Exupéry. Sa mère est très
fière, un peu trop même ! Mais Izzie peine à trouver sa place dans ce
nouvel établissement dont elle ne maitrise pas les codes et où elle
ne connait personne. Très vite, ses camarades la baptisent d’ailleurs
Izzie Nobody tant elle provoque l’indifférence. Elle s’autocensure,
cherche comment se comporter, avec cette impression de solitude et
d’étrangeté omniprésente. Peu à peu, elle va néanmoins tisser
des liens avec Gustave et Pénélope.
Doutes, sentiments contradictoires, difficultés familiales, quête de soi,
solitude… Derrière les apparences, ce roman tout en nuances nous fait
découvrir des adolescents qui ont finalement plus en commun qu’ils ne
le montrent.
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Anne Loyer
Filles uniques
Slalom

XinXin, 15 ans, parcourt Pékin sur son vélo pour
rejoindre sa meilleure amie Xia. Celle-ci lui apprend qu’elle va bientôt
devenir grande sœur. Xia est perturbée car elle ne s’attendait pas
à cette nouvelle, la Chine ayant quitté il y a peu la politique de l’enfant
unique. XinXin, elle, rêve au contraire d’avoir un petit frère ou une
petite sœur. Elle en parle donc le soir même à ses parents mais elle
s’aperçoit tout de suite qu’un malaise plane autour de cette question.
XinXin va chercher à percer ce secret.
Ce roman lumineux et percutant sensibilise aux conséquences humaines
désastreuses de la politique de l’enfant unique menée en Chine entre
1979 et 2015.

Lenia Major
Une Bouteille à la mer
Slalom

Charline, 14 ans, habite sur l’île d’Ouessant.
Elle s’ennuie et par jeu lance une bouteille à la mer avec une lettre
et son adresse mail. Axel, 15 ans, est en vacances avec ses parents en
Gironde et découvre la missive. Il devient alors son chevalier épistolaire
et une correspondance pleine d’humour démarre entre les deux
jeunes gens. Mais Charline apprend qu’elle est atteinte d’une
leucémie. Par ses lettres précieuses, Axel va la soutenir moralement.
Ce roman aux métaphores riches et aux phrases piquantes,
dignes d’un dialogue à la Tarantino, donne à voir deux futurs adultes
se découvrant des qualités et… des sentiments.
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Jean-Luc Marcastel
Yoko – Tome 1

Didier Jeunesse (Romans)

En France, en 2121, Jal et Lyonh, deux amis d’enfance
habitent dans une épave de navire, à Aigues-Mortes, une zone
de non-droit dirigée par des gangs. Jal est un dessinateur sensible et
Lyonh a développé une force et des réflexes hors du commun.
Ils survivent comme ils peuvent dans cet univers hostile.
Un soir, ils découvrent un véhicule accidenté près de chez eux.
Ils espèrent piller son contenu mais ils découvrent à la place
une jeune fille un peu désorientée qu’ils surnomment Yoko.
C’est le début des ennuis ?
Ce roman post-apocalyptique truffé d’actions et de combats dépeint
la violence de cette société futuriste. Un premier tome qui met en place
l’intrigue et qui présage d’une suite captivante.

Simon Mason
La Fille qui court

Slalom
Traduit de l’anglais par Timothée Roblin
Chloé Dow est la fille la plus jolie et la plus populaire
du lycée. Elle disparaît un soir après être allée courir. Trois jours
plus tard, son corps est retrouvé dans la rivière. Garvie Smith, son
ex-petit-ami, est un jeune homme surdoué et hermétique à toute
émotion. Il veut à tout prix retrouver le coupable du meurtre.
L’inspecteur Singh, jeune policier chargé de l’enquête, va devoir
composer avec cet adolescent atypique.
Thriller intense et haletant, La Fille qui court est une enquête pleine
de rebondissements et de suspense. Impossible pour le lecteur
de deviner qui a tout manigancé.
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Louise Mey
La Sans-Visage

Ecole des loisirs (Médium)

15+

Clara et sa meilleure amie Aïssa se retrouvent pour
faire une colo sportive. Mais Clara s’aperçoit que leur lien s’est un peu
distendu. À cette même colo, la jeune Eléonore est prise en grippe
par un groupe de filles populaires qui ne cessent de la bousculer
et de l’injurier. Clara et les autres assistent aux mauvais traitements
sans réaction. Ils s’habituent. Un jour, Eléonore disparaît. Une enquête
débute, chacun désormais est mis face à ses responsabilités.
Plongé dans un climat oppressant et hyper réaliste, le lecteur se retrouve
lui aussi en position de témoin. Il se pose alors indubitablement
cette question : que ferais-je dans cette situation ?

David Moitet
RC 2722

Didier Jeunesse (Romans)

Dans un monde où une infime partie de la population
a survécu à une pandémie, Oliver est le réfugié RC 2722.
Depuis le grand effondrement, il a grandi dans une ville souterraine
sécurisée où la population se protège des virus et des ondes
radioactives. Entre un père et un frère hauts gradés, il a du mal
à trouver sa place. Mais quand l’un meurt mystérieusement et que
l’autre est condamné à l’exil, son univers vacille. En quête de réponse,
Oliver n’a pas le choix : il doit remonter à la surface.
Roman dystopique et écologique, ce texte nous amène à questionner
le monde qui nous entoure grâce à une histoire palpitante et un rythme
travaillé. Un sujet très actuel et essentiel.
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Camille Monceaux
Les Chroniques de l’érable et du cerisier
– Tome 1 : Le Masque de Nô
Gallimard Jeunesse (Grand format littérature)

15+

Bercées par une écriture poétique, Les Chroniques
de l’érable et du cerisier retrace la quête initiatique
d’un jeune homme au cœur du Japon féodal, depuis le calme
de sa montagne natale jusqu’à la fièvre de la capitale.
Bercées par une écriture poétique, Les Chroniques de l’érable
et du cerisier retrace la quête initiatique d’un jeune homme
au cœur du Japon féodal, depuis le calme de sa montagne
natale jusqu’à la fièvre de la capitale.

Susie Morgenstern
Touche-moi

Thierry Magnier (L’ardeur)

Rose est une jeune fille albinos de 16 ans. Entourée
par sa famille nombreuse et joyeuse, elle se sent
cependant différente. Elle se demande si ce qu’elle voit dans les séries
et les livres lui arrivera un jour. Elle rêve toutes les nuits d’érotisme et
d’amour, d’être enfin touchée et embrassée. Un jour, pour un devoir
d’anglais, elle se retrouve à travailler en binôme avec Augustin, un
jeune adolescent couvert d’acné.
Susie Morgenstern rejoint ici avec brio et dérision la collection Ardeur
qui propose des romans sur le désir et la sexualité des adolescents.
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Davide Morosinotto
La Fleur perdue du chaman de K :
un incroyable voyage des Andes
jusqu’à l’Amazonie
Ecole des loisirs (Médium)
Traduit de l’italien par Marc Lesage

Au Pérou, Laila Raskinen, fille de diplomate, est hospitalisée.
Lors de son séjour, elle se lie d’amitié avec El Rato, un enfant de Lima.
À la bibliothèque de l’hôpital, ils découvrent le journal personnel
d’un médecin américain, Robert R. Clarke, rédigé en 1942. Il y décrit
une fleur disparue : la fleur de K, capable de soigner de nombreuses
maladies neurologiques. Lorsqu’ils apprennent que Laila est atteinte
d’un mal incurable qui risque de la rendre aveugle, les enfants
décident de partir à la recherche de la mystérieuse plante.
Mené par deux personnages capables de déplacer des montagnes et
ponctué par de nombreuses péripéties, cet ouvrage nous fait voyager
des Andes jusqu’à l’Amazonie, cartes, images et dessins à l’appui !

Lorris Murail
Soleil trouble
Pocket jeunesse

Dans un futur proche, le climat se dérègle :
la température monte au-dessus des 40° C, les coupures de courant
sont nombreuses et la montée des eaux oblige les populations
à migrer. La famille de Thiago, un jeune adolescent, accueille des
réfugiés. Le garçon fuit souvent la maison et rencontre Otzi un homme
reclus et atteint d’un étrange virus qui le fait sombrer dans la folie.
Pour l’aider, Thiago va contacter ses amis et faire la connaissance
de Liz, une jeune chercheuse américaine.
Réchauffement climatique et virus sont les thèmes de ce roman
d’anticipation engagé. Un propos qui semble finalement très proche
de notre réalité tant les détails sont réalistes.
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Marie-Aude et Lorris Murail
Angie !

Ecole des loisirs (Medium +)

Nous sommes au printemps 2020 au Havre. Angélique
Tourniquet, 12 ans, vit seule avec sa mère. Son voisin de
palier, Augustin Maupetit, est un capitaine de police, immobilisé dans
un fauteuil, suite à un accident de moto. Il mène une enquête sur
un trafic de drogue et un meurtre dans le port du Havre. Il demande
de l’aide à Angélique qui ne se fait pas prier, préférant jouer
les détectives plutôt que de rendre ses devoirs en ligne !
Une enquête pleine de rebondissements qui fait traverser au lecteur
les affres de l’année 2020 et qui, grâce à sa tonalité humoristique,
transforme ce contexte compliqué en un moment de lecture feel good !

Pascaline Nolot
Rouge

Gulf Stream (Electrogène)

15+

Rouge vit à Malombre, un village en haut d’une
montagne. Elle n’a jamais connu sa mère, morte en couches. Son père
l’a baptisée Rouge à cause de cette tâche cramoisie sur son visage.
Rouge est le souffre-douleur des villageois qui se réjouissent de la
voir partir. En effet, à cause d’un pacte maudit, les jeunes filles qui ont
leurs premiers sangs doivent rejoindre la maison de « Grand-mère »,
dans les bois. Aucune n’en revient. Et voici que Rouge a ses règles.
Les loups arrivent pour l’escorter.
Récit surprenant et parfois déroutant, à la fois sensible et violent, qui
démontre qu’en dépit des apparences, les gentils et les méchants ne sont
pas toujours ceux que l’on croit.
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Isabelle Pandazopoulos
Parler comme tu respires
Rageot (Grand format)

Sibylle, 15 ans, bégaie depuis son enfance.
Ni le soutien de ses parents, ni les nombreuses séances
d’orthophoniste ne l’ont aidée. Elle se méfie des autres et s’isole
souvent. Malgré son handicap, c’est une élève douée, notamment en
dessin, et ses parents la destinent à de longues études. Mais Sibylle,
elle, veut devenir tailleuse de pierre. Ses amies et sa grand-mère,
Mamie Lise, vont la soutenir dans son choix singulier.
Ce roman optimiste invite à réfléchir à la manière dont on conçoit
l’émancipation des personnes porteuses de handicap, et plus globalement
celle des jeunes filles, notamment lorsqu’elles choisissent des métiers
réputés “masculins”.

Jean-Michel Payet
Balto T1 : Le dernier des Valets de Cœur
Ecole des loisirs (Medium +)

Victor, déserteur, se cache des autorités militaires
depuis 1917 et ne donne plus signe de vie. Aussi, quand son frère
Balto, un adolescent débrouillard, découvre un message de Victor lui
donnant rendez-vous à une adresse inconnue, il s’y rend sans hésiter.
Il y découvre le cadavre d’un homme, poignardé. Pour prouver son
innocence et celle de Victor, il va devoir faire équipe avec Emilienne,
une jeune journaliste bourgeoise, et mener l’enquête avec elle.
Un très bon roman policier, plein de suspense, qui nous fait découvrir
le Paris des années 20 et la vie des poilus dans un style empli de gouaille
et d’humour.
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Mary E. Pearson
Dance of thieves

La Martinière Jeunesse
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Isabelle Troin

15+

Kazi, une voleuse des rues, est devenue une Rahtan,
une soldate d’élite de la reine Venda.
Dévouée à sa protectrice, elle part en mission à la recherche
de l’assassin du frère de la reine. Elle se rend dans la province d’Hell
Mouth et y rencontre Jase Bellanger qui conteste l’autorité de la reine
sur son territoire. Lorsque Kazi s’apprête à l’interroger, tous deux
se font enlever par des marchands d’esclaves. Alors que tout
les oppose, ils vont devoir s’allier pour s’échapper.
Premier tome d’une trilogie palpitante, Dance of Thieves plonge
le lecteur dans un univers de fantasy dense et complexe aux multiples
dimensions politiques.

Eric Pessan
Tenir debout dans la nuit
Ecole des loisirs (Medium +)

15+

Lalie, une adolescente française de 16 ans, vit dans
une cité avec sa mère, attentive à la moindre dépense. Aussi, quand
son ami Piotr lui propose de venir avec lui à New York, elle accepte
ravie. Mais lorsque la mère de Piort les laisse tous les deux dans
un studio, Piotr la séquestre et tente de la violer. Lalie s’échappe
et se retrouve alors en errance, déboussolée, sans papier ni portable,
dans les rues de New York.
Avec sensibilité et puissance, ce livre met des mots sur
le non-consentement et les violences faites aux femmes.
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Delphine Pessin
Deux fleurs en hiver
Didier Jeunesse (Romans)

Capucine, lycéenne, change de perruque au gré de ses humeurs. Dans
le cadre de son bac professionnel, elle décide
de faire un stage dans un EHPAD, au Bel air. Elle y rencontre Violette,
une nouvelle résidente qui vit son arrivée dans la structure comme
une incarcération. Avec en toile de fond le difficile quotidien des
personnels soignants, une relation forte se tisse entre elles. Capucine
va tout faire pour tenter de redonner le sourire à Violette.
Ce roman initiatique a un sujet pour le moins original. L’écriture simple
et efficace plonge le lecteur dans l’univers de cet EHPAD sans naïveté
mais avec émotion et optimisme.

James Ponti
City Spies – Tome 1

Casterman (Les grands formats)
Traduit de l’anglais (américain) par Cécile Leclère
Pour échapper à sa famille d’accueil, Sara,
jeune adolescente new-yorkaise de 12 ans, a piraté le système
informatique de la justice des mineurs. Alors qu’elle pense être
condamnée, Mère, un agent du MI6, la sort de ce mauvais pas.
Elle rejoint alors l’Ecosse et intègre une cellule de jeunes espions
surdoués. Sara devient Brooklyn. Avec les autres apprentis espions,
elle doit désormais infiltrer le sommet mondial de la jeunesse pour
l’environnement à Paris afin d‘y empêcher un attentat..
Premier tome d’une série de romans d’espionnage, City Spies propose
une bonne entrée en matière dans le genre avec de l’action, du rythme
et une pointe d’humour.
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Bertrand Puard
Hippocampus – Tome 1 :
Le Laboratoire secret

Seuil Jeunesse (Fiction grand format)

Ada, 13 ans, est la fille d’un célèbre neurologue qui
dirige l’Hippocampus, une clinique ultra moderne spécialisée dans
les maladies du cerveau. Un jour, son père disparaît subitement.
Passionnée par l’étude du cerveau, surdouée, Ada est nommée
directrice de la clinique à la suite de son père. Dans le laboratoire
secret de celui-ci, elle découvre ses recherches expérimentales ainsi
que trois patients sur lesquels il testait d’étranges transferts de
mémoire.
Mêlant sciences, technologies et enquête, ce roman nous plonge au cœur
d’une intrigue familiale dont les secrets se révéleront au fil des tomes.

Morton Rhue
Djihad online

Bayard Jeunesse
Traduit de l’allemand par Florence Quillet

15+

Khalil, 17 ans, né aux États-Unis, se retrouve seul
avec son frère Amir. Sa famille d’origine bosniaque a immigré pour fuir
la guerre, mais leurs parents ont dû retourner au pays.
Pour survivre, Amir doit voler. Désespéré, il se laisse séduire par
les vidéos d’un prédicateur islamiste et plonge dans la radicalisation.
Khalil, lui, ressemble à tous les ados de son âge. Il décide néanmoins
de suivre son frère dans sa folie plutôt que de le perdre.
Un roman sombre et marquant qui met en relief le racisme et
l’impitoyable mécanique de l’embrigadement de deux jeunes
musulmans dans le terrorisme.
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Sophie Rigal-Goulard
Elles

Rageot (Grand format)

Depuis le divorce de ses parents, Marina, 13 ans,
vit dans une nouvelle ville avec sa mère et son petit frère Vania.
Sa mère va mal, sombre dans l’alcool et perd son travail. Mais Marina
est solide, elle s’occupe de son petit frère et ne laisse rien paraître
au collège. Justine, une jeune professeur-documentaliste, qui, dans
sa jeunesse, a subi les brimades et moqueries d’un père alcoolique,
perçoit le mal-être de Marina.
Les chapitres du roman alternent entre les deux narratrices et dévoilent
avec un ton juste et subtil ces deux parcours de vie éprouvants.

Tetsuya Sano
Rendez-vous au crépuscule – Tome 1

Akata (Young novel)
Traduit du japonais par Yacine Youhat

Takuya, un jeune japonais, doit aller à l’hôpital
pour rendre visite à Mamizu, une élève de sa classe. Cette dernière
est atteinte d’une maladie grave et très rare, la luminite : le corps
de la jeune fille s’illumine à la lumière de la lune. Takuya, lui-même
très affecté par le suicide de sa sœur, se rend à contrecœur à l’hôpital.
Mais il s’attache à la jeune fille dont les jours sont comptés et décide
de l’aider à réaliser ses rêves.
Maladie, deuil, romance, un cocktail infaillible pour faire naître
les émotions. Ce roman, avec son écriture simple et limpide, invite
le lecteur à profiter de la vie.
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Amélie Sarn
Carmin – Tome 1 :
Le Garçon au pied-sabot

Seuil Jeunesse (Fiction grand format)

Carmin, 13 ans, vit à l’orphelinat de Saint-Alliance
depuis une dizaine d’années. La vie y est rude, d’autant
plus que le garçon a un pied-sabot et une tache rouge sur le haut
de son corps, d’où son prénom. Un jour, contre toute attente,
un couple, les Powel, de riches propriétaires s’intéresse à lui.
Carmin pense fuir l’enfer de l’orphelinat. Mais les Powel, passionnés
par la chasse et la taxidermie d’animaux rares, semblent avoir adopté
l’enfant dans un but bien précis.
Ce premier tome de la série Carmin a reçu à juste titre le prix des Pépites
Fiction Juniors 2020. Le lecteur est plongé dans la découverte d’un
univers féerique mêlant avec brio steampunk, horreur et fantastique.

Victoria Schward
Cassidy Blake – Livre 1 :
Chasseuse de fantômes Lumen

Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Sarah Dali
Cassidy Blake est une jeune fille qui a failli se noyer
et a frôlé la mort. Depuis ce jour, elle peut voir des fantômes
et traverser le Voile qui sépare les deux mondes. Son meilleur ami,
Jacob, est d’ailleurs un fantôme ! Ses parents réalisent une émission
de télévision sur les villes hantées. Le premier tournage a lieu en
Ecosse, à Edimbourg, et Cassidy doit les accompagner. Là-bas, elle
rencontre une jeune fille qui possède le même don qu’elle.
Entre histoires de fantômes, légendes et magie, ce roman dépeint
à merveille les paysages embrumés et les ambiances mystérieuses
de l’Ecosse dans lesquels la jeune héroïne évolue.
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Astrid Scholte
Four dead queens

Casterman (Les grands formats)
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Elsa Pellegri

Le royaume de Quadara est dirigé par 4 reines.
Elles doivent suivre 12 lois qui restreignent leur liberté et ne jamais
quitter le palais. Kéralie est une jeune voleuse, la plus habile du pays.
Sur les conseils de son ami Mackiel, elle dérobe un message. Elle en
apprend le contenu en le touchant : la mémoire de l’assassinat des 4
reines. Accompagnée de Varin, le messager, elle va devoir se rendre
au palais pour tenter de déjouer ce complot et découvrir l’identité
du meurtrier.
Mêlant fantasy et thriller, Four dead queens est un roman immersif qui
plonge le lecteur dans une intrigue prenante et pleine de surprises, menée
par une héroïne déterminée.

Ruta Sepetys
Hôtel Castellana : Destins croisés
dans l’Espagne de Franco

Gallimard Jeunesse (Grand format littérature)
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Faustina Fiore

15+

En 1957, dans l’Espagne Franquiste, trois jeunes frères
et sœurs, Ana, Rafaël et Julia, survivent pauvrement suite
à l’assassinat de leurs parents. Tandis que Julia est couturière
et que Rafael travaille dans un abattoir, Ana, la plus jeune,
est employée à l’hôtel Castellana, un palace pour riches touristes.
Elle y rencontre Daniel, jeune Américain, qui se destine à faire
du photojournalisme. Il découvre à travers son amour pour Ana,
la vie des espagnols opprimés.
Ce roman historique, très documenté, présente les trajectoires
de personnages puissants dans l’Espagne franquiste.
Une bonne entrée en matière pour découvrir cette période de l’Histoire.
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Sif Sigmarsdottir
La Fille qui jouait avec le feu

Casterman
Traduit de l’anglais (Grande-Bretagne) par Corinne Daniellot

Hannah, 19 ans, quitte Londres contre son gré pour
s’installer chez son père en Islande. Elle y effectue
un stage pour le journal de son père. Lors d’une interview,
elle rencontre Imogen, une influenceuse, star d’Instagram.
Les 2 jeunes femmes ont des caractères complètement opposés.
Mais lorsqu’Imogen est accusée du meurtre d’un patron d’une agence
de marketing, Hannah décide de mener l’enquête. Loin des paillettes,
elle découvre une autre facette d’Imogen.
La Fille qui jouait avec le feu est un polar nordique dynamique
très actuel qui questionne notre identité et les faux-semblants
des réseaux sociaux.

Caroline Solé
La Fille et le fusil

Albin Michel Jeunesse (Litt’)

Lou, 15 ans, est une jeune fille solitaire et mal dans
sa peau, qui subit les brimades des autres lycéens. Elle vit dans une
ferme, loin de tout, avec sa mère et sa grand-mère. Mais un jour,
le hasard fait venir chez elle le garçon qu’elle aime secrètement et
un politicien désabusé qui a perdu son chemin. Elle décide alors de
changer son destin : avec le fusil de son père, elle les prend tous les
deux en otages. Peut-être finira-t-on par l’écouter enfin ?
Une héroïne à fleur de peau, poussée à agir de façon disproportionnée
par des émotions trop grandes pour elle. Un livre marquant qui rappelle
surtout que nos actes peuvent changer nos vies.
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Nathalie Somers
Le Code Vivaldi - Tome 1
Didier Jeunesse (Romans)

Emma est une jeune fille de bonne famille qui vit
depuis la mort de sa mère dans un pensionnat en Suisse. Le jour de
16 ans, son père qu’elle connaît peu, lui propose de l’accompagner
à Venise. Elle accepte, ravie, mais déchante vite car son père, peu
disponible, la fait chaperonner par son assistant Kieran. En visite au
palais des Doges, Emma surprend une conversation à propos d’un
futur cambriolage. La voilà lancée, avec l’insupportable Kieran, dans
une enquête au sein de la cité des amoureux.
Cette enquête captivante menée dans le décor somptueux de Venise
ravira les lecteurs sensibles à l’Histoire de l’Art !

Zoe Sugg et Amy Mcculloch
The Magpie society

De La Martinière Jeunesse
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Christophe Rosson

Audrey, une jeune américaine cherchant un nouveau
départ, débarque dans le prestigieux pensionnat anglais Illumen Hall.
Elle doit partager sa chambre avec Ivy qui n’est pas très accueillante.
Audrey apprend que lors de la dernière fête de fin d’année,
une élève admirée de tous, Lola Radcliffe, est morte dans des
conditions suspectes. Lorsqu’un mystérieux podcast anonyme dévoile
des éléments sur la mort de Lola, Audrey et Ivy sont contraintes de
dépasser leurs différends pour mener l’enquête.
Les deux autrices prêtent chacune leur voix à une des deux héroïnes,
donnant ainsi une forme originale à ce roman plein de mystères so british !
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Adèle Tariel
La Meute

Magnard jeunesse (Presto)

Nouvellement arrivée dans un lycée où elle ne connait
personne, Léa rase les murs. Heureusement, ses talents
de basketteuse vont lui permettre de s’intégrer dans la bande de Théo
et Cindy. Les trois adolescents sont dans la classe d’histoire-géo
de M. Fauchon, un professeur dépassé qui petit à petit va se faire
harceler par ses élèves. C’est le début d’un engrenage aggravé par les
réseaux sociaux. Léa ne sait pas comment se positionner, partagée
entre son éthique et l’envie de plaire.
Ce court roman au style efficace montre comment les lâchetés ordinaires
et les effets de groupe peuvent conduire à des actes destructeurs.

Danielle Thiéry
Cannibale

Syros (Grand format)

15+

À Épinal, lors de la fête de la musique, une classe
de première participe à une course d’orientation en forêt sans
objet connecté. A l’arrivée, deux élèves, amis depuis la maternelle,
manquent à l’appel. Roxane est retrouvée amnésique sur le bord
de la route, mais Rafaël ne réapparaît pas. Le capitaine Marin et sa
fille Olympe, secrètement amoureuse de Rafael, vont devoir mener
l’enquête. Il découvre notamment la personnalité trouble de Roxane.
L’autrice de ce roman a été l’une des premières femmes commissaires
divisionnaires françaises. Pas étonnant que ce thriller psychologique
soit si réaliste et réussi !
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Angie Thomas
Parée pour percer :
tu peux pas m’arrêter

Nathan Jeunesse (Grand format)
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Nathalie Bru
Bri est une jeune fille noire de 16 ans qui vit dans
un ghetto américain et veut devenir rappeuse. Son père, un rappeur
célèbre, a été assassiné par un gang. Sa mère s’est réfugiée dans
la drogue et peut difficilement s’occuper d’elle. À cela s’ajoutent
les problèmes de pauvreté et les soucis à l’école. Heureusement,
Bri découvre le monde des battles. Encouragée par sa tante
et poussée par sa volonté de percer dans la musique, elle va tout
mettre en œuvre pour remporter ces concours.
Un roman social ancré dans la réalité des ghettos américains. La dureté
des thématiques (drogue, gang, violence…) est portée par une écriture
percutante à l’image des textes rappés par Bri.

Adrien Tomas
Dragons et mécanismes

Rageot (Grand format)

Au cœur d’un continent noir nommé Xamorée, deux
adolescents se lient d’amitié en dépit de leurs différences. Dague,
voleur dégourdi, vit dans le quartier le plus mal famé de la ville.
Mira, archiduchesse brillante, a fui son pays après un coup d’état.
Mais le tyran qui l’a fomenté ne lui laisse pas de répit et s’est lancé
à sa poursuite, il veut coûte que coûte s’emparer du pouvoir en
l’épousant. Pour échapper à leurs poursuivants, les deux héros
n’ont d’autre choix que de s’enfoncer dans la jungle, peuplée de
dragons et fourmillant de dangers.
Ce roman d’aventure et de fantasy où se mêlent les univers de la magie
et de l’ingénierie façon steampunk propose aussi une réflexion sur
la société et ses représentations.
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Padma Venkatraman
De l’autre côté du pont

Ecole des loisirs (Médium)
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Amandine Chambaron-Maillard

Viji, âgée de 11 ans, vit à Chennai en Inde avec
ses parents et sa grande sœur Rukku, qui est simple
d’esprit. Pour échapper aux violences de son père, elle prend
la décision de fuguer en emmenant sa sœur. Jour après jour, elles
doivent trouver des solutions pour survivre, manger et faire face
à la pauvreté et à la violence. Elles rencontrent Arul et Muthu, deux
jeunes garçons chiffonniers. Ensemble, ils vont former une nouvelle
famille.
Inspiré des rencontres de l’autrice durant son enfance, ce roman narré
à la première personne traite des difficultés des mineurs sans-abri
en Inde avec une intensité saisissante.

Séverine Vidal
Son héroïne

Nathan Jeunesse (Court toujours)

Jessica est victime d’un harceleur dans un tramway.
Rosalie vient à son secours et fait fuir l’agresseur.
Elle devient une héroïne et raccompagne Jessica chez elle.
Le lendemain, Rosalie retourne la voir pour prendre des nouvelles.
Peu à peu, elle s’immisce dans sa vie et dans son quotidien pour
continuer à prendre soin d’elle et tenter de devenir son amie proche,
quitte à la manipuler. Rosalie devient très envahissante.
Ce roman vif que l’on peut lire en moins d’une heure (c’est le principe
de la collection) maintient le lecteur dans une tension permanente et
un sentiment d’oppression jusqu’à la dernière ligne.
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Jo Witek
J’ai 14 ans et ce n’est pas
une bonne nouvelle
Actes Sud junior (Ado)

15+

Efi, 14 ans, est pensionnaire dans un collège en ville.
Comme chaque été, elle rentre dans son village pour les vacances.
Mais cette année, sa famille l’accueille avec froideur. Rapidement,
ses parents lui apprennent qu’ils ont arrangé son mariage avec un
homme beaucoup plus âgé et qu’elle ne retournera pas au collège.
Pour cette jeune fille qui pensait poursuivre ses études et être plus
libre que sa mère, c’est l’incompréhension totale. Comment va-t-elle
pouvoir échapper à ce destin ?
Un livre nécessaire qui permet à chacun d’ouvrir les yeux sur cette
situation révoltante, celle des mariages arrangés, dont sont victimes
12 millions de filles chaque année.

Lauren Wolk
La Montagne qui m’a sauvée

Ecole des loisirs
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Marie-Anne de Béru

Dans les années 1930, suite à la Grande Dépression,
Ellie, une jeune fille de 12 ans, est contrainte de quitter
la ville avec sa famille et de s’installer sur la montagne aux Échos.
Ce n’est pas simple pour les citadins, mais ils s’y attellent avec ténacité
et courage. Ellie découvre la nature sauvage, apprend à chasser et
à utiliser les ressources naturelles. Suite à un accident, son père
sombre dans le coma. Considérée comme responsable, elle part
à la recherche d’une sorcière qui pourra le guérir.
La montagne qui m’a sauvée est un grand roman d’aventures, fort en
émotions, sur la nature, la médecine et le dépassement de soi.
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David Yoon
Frankly in love

Albin Michel Jeunesse
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Valérie Le Plouhinec

Franck-Li, un adolescent américain un peu geek,
est en quête d’identité. Ses parents sont coréens et il est tiraillé entre
sa culture américaine et son héritage familial. Quand Frank s’entiche
de la merveilleuse Brit, le jeune homme sait que ses parents
ne l’accepteront jamais car elle est blanche. Franck propose alors à Joy,
une adolescente d’origine coréenne, de feindre une relation avec lui
afin de tromper leurs familles. Mais en prétendant être en couple,
les deux adolescents se rapprochent.
Ce roman aborde frontalement le thème du racisme et du privilège
blanc en retraçant la quête d’identité d’un adolescent.

Aurélie Zerah
E-réel

De la Martinière Jeunesse (Fiction J.)

William est un employé discret de Kappa cercle,
une importante entreprise de création de jeux vidéo qui développe
des projets autour de l’Intelligence Artificielle.
Suite à un bug informatique, il se retrouve en contact avec une jeune
hackeuse, Tim, qui tentait de pénétrer le réseau de l’entreprise.
Intrigué, il saute sur l’occasion et lui propose son aide. Tim reste
mystérieuse et lui demande des services de plus en plus dangereux.
Le jeu est désormais engagé au péril d’une vie, la sienne.
Aventures et réflexions sur les dangers de l’intelligence artificielle se
mêlent dans ce roman au rythme haletant qui entraîne le lecteur au
bout de l’intrigue non sans avoir éprouvé ses nerfs !
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Muriel Zûrcher
#SauverLou

Didier Jeunesse (Romans)

Depuis le décès de leur mère, Romane, 15 ans,
s’est jurée de toujours veiller sur sa petite sœur Lou, 5 ans.
Mais alors qu’elles campent en forêt, elles assistent à un règlement
de compte entre braqueurs. Un des hommes, blessé, leur révèle avant
de mourir l’endroit dans lequel est caché un butin. Les deux filles
s’enfuient. Romane a un plan : trouver l’argent pour financer une
opération destinée à soigner Lou, atteinte d’une maladie cérébrale.
Ce roman policier palpitant et sans temps mort, est aussi le portrait de
deux sœurs profondément attachantes, unies et volontaires, tendres et
touchantes.
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SYROS

Le Prix Ados
Rennes/Ille-et-Vilaine
Depuis 1993, le Département d’Ille-et-Vilaine, la Ville de Rennes,
le réseau CANOPE et la librairie La Courte Échelle organisent
le Prix Ados, un prix littéraire décerné par les adolescents
de 13 à 15 ans.

Prix Ados Créateurs, montrez-nous
vos talents

Imaginez et proposez vos créations inspirées des livres en
compétition. Images, photos, vidéos, textes, bande dessinée,
sculptures, musique… Tout est permis !
Toutes les œuvres sont exposées lors de la cérémonie de remise
des prix le mercredi 2 juin 2021. Trois créations collectives et
trois créations individuelles y seront récompensées.

Prix Ados Auteurs, comment voter
pour votre roman préféré ?

Pour voter, vous lisez un ou plusieurs titres de la sélection
selon votre choix. Il n’y a pas de nombre minimum de lectures
requis pour voter. Chaque personne vote une fois pour un titre
de la sélection.

Comment participer ?

Pour participer au Prix Ados Créateurs et/ou au Prix Ados Auteurs,
il vous suffit de contacter le CDI de votre collège, la bibliothèque de
votre commune ou d’envoyer un message à prixados35@gmail.com
Plus d’infos sur :
Prixados/facebook.com
Mediatheque.ille-et-vilaine.fr
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