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ÉDITO
Sélection des bibliothécaires  
romans Ados
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, Pacé, Romillé, Saint-Aubin-d’Aubigné, 
Saint-Grégoire, Saint-Jouan-des-Guérets, Vezin.
Bonnes lectures !

—
Coup de cœur Prix Ados 2022-2023

15 ans et +15+
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Gilles Abier
Comme ton père
Édition In8 (Faction)

Loris, 15 ans, n’a jamais connu son père. Après avoir 
agressé un camarade, il est convoqué chez le proviseur. Sa mère lui 
lance méprisante : « Tu es comme ton père ! ». Exclu trois jours du 
lycée, il décide de partir en cavale pour tenter de retrouver ce père 
auquel il est censé ressembler. Il veut désormais trouver des réponses 
aux questions qui l’assaillent.

Un roman sur les rapports d’une mère avec son fils, exercice 
d’équilibriste qui oscille entre les silences de l’adulte sur le passé  
et l’impatience d’un adolescent en quête.

Cécile Alix
A(ni)mal

Slalom 

Quitter son pays à l’âge de 15 ans sans avoir le choix. 
Fuir la guerre, vivre dans la clandestinité, s’effacer, s’oublier, grandir 
et devenir un homme immédiatement, pour simplement survivre et 
espérer trouver la liberté au bout du chemin. Garder espoir, toujours 
et rester debout.

Ce récit bouleversant dépeint sans concession le parcours d’un jeune 
migrant, entre belles rencontres et réalités insoutenables.

15+
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Sophie Anderson
La fille qui parlait ours 
Ecole des loisirs (Médium) 
Traduit de l’anglais (Grande-Bretagne)  
par Marie-Anne de Béru

Yanka, 12 ans, est bien différente de ses camarades. 
Grande, forte, elle a été trouvée à l’âge de deux ans devant une grotte 
d’ours. Un incident bouleversant l’amène à penser qu’on ne lui a pas 
tout dit sur ses origines. Déterminée à en savoir plus sur son histoire, 
elle s’aventure dans la Forêt Blanche avec son fidèle furet. Elle y découvre 
un univers magique, majestueux, et parfois dangereux. Une chose est 
sûre : ce qu’elle vit ressemble aux légendes que lui conte depuis toujours 
Anatoli.

Entre magie et légendes, ce conte fantastique est une aventure sur la 
quête d’identité qui met en valeur l’importance des rencontres et des 
liens dans le cours de nos existences.

Jean-Philippe Arrou-Vignod 
et François Place

Olympe de Roquedor
Gallimard Jeunesse (Grand format littérature)

Suite à la mort de ses parents, la jeune marquise 
Olympe se retrouve placée dans un couvent par son tuteur, le comte 
de Saint-Mesme. À ses 16 ans, il veut la marier à son fils. Refusant cette 
union, Olympe réussit à s’enfuir. En cavale à travers bois, traquée dans 
un univers hostile, elle va devoir se battre pour survivre et reconquérir 
son domaine, les terres de Roquedor. Elle peut heureusement compter 
sur le soutien de Décembre, un ancien soldat borgne, et de Oost, son 
mystérieux complice.  

Un roman de cape et d’épée trépidant, revisité de façon moderne et 
porté par une héroïne aventurière qui ne se laisse pas marcher sur les 
pieds !  
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Élizabeth Barféty
3 fois l’été  
Milan jeunesse (Littérature ados)

Après le divorce de ses parents et sans perspective 
de départ en vacances, Maëlle accepte un job dans un cinéma pour 
occuper son été. Au fil des semaines, la morosité s’estompe. Elle 
rencontre trois garçons : Matt au cinéma, Noah sur un réseau social où 
elle publie des vidéos, et Léo, son voisin avec qui elle communique par 
pancartes interposées ! Mais voilà, les trois jeunes hommes l’invitent à 
sortir le même samedi soir. Alors que faire ?

Sur le principe du « roman dont vous êtes le héros », le lecteur peut 
choisir laquelle des trois fins il souhaite poursuivre. Un format original 
prétexte à parler d’amour, d’amitié et de famille.

Jennifer Lynn Barnes
Inheritance Games – Tome 1  

Pocket Jeunesse 
Traduit de l’anglais (Grande-Bretagne) par Guillaume Fournier

Depuis le décès de sa mère, Avery Grambs n’a pas la 
vie facile et mise sur un plan pour s’en sortir : réussir le lycée, être 
diplômée rapidement et trouver un travail qui paye bien. Mais tout 
change le jour où elle hérite par miracle de l’entière fortune du 
millionnaire Tobias Hawthorne. Pour toucher cet héritage, Avery 
doit néanmoins accepter d’habiter pendant un an dans la maison 
des Hawthorne où vivent les quatre petits-fils de Tobias, tous aussi 
insondables que séduisants.

Entre manigances, jeux de dupes et trahisons, Avery nous emmène dans 
une enquête haletante et addictive.
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Sylvie Baussier et Pascale Perrier
C’est pas ton genre 
Scrineo 

Après un incendie dans un laboratoire de biologie 
moléculaire, les habitants d’une île vivent un 
changement corporel pendant la nuit : les femmes se réveillent avec 
des attributs corporels « masculins » et les hommes avec des attributs 
« féminins ». Que s’est-il passé ? Comment Émilie, Clément, 
Céline, Fred, Karl et les autres vont-ils vivre ce bouleversement et 
se réinventer ? Évolution des rapports, panique, amusement ou 
révélation, chacun interroge son identité avec cette nouvelle réalité.

Un roman qui interroge et déconstruit les stéréotypes sur le genre et qui 
aborde aussi les inégalités femmes-hommes, la misogynie et le sexisme.

Hubert Ben Kemoun
Les fins de moi sont difficiles 
Flammarion-Jeunesse (Grands formats) 

Pour s’intégrer dans son nouveau lycée, Mathilde, élève 
plutôt discrète, se laisse entraîner par Selma et Camille, deux filles 
populaires qui font du vol à l’étalage dans les magasins. Mais bientôt 
cette amitié de façade tourne court. Une rumeur l’accuse d’avoir 
dénoncé sur les réseaux sociaux un camarade qui harcèle des élèves de 
sa classe. Commence alors un engrenage de violence, le début d’une 
descente aux enfers.

Rejets, rumeurs, mensonges… à travers le portrait de cette adolescente 
fragile, ce roman aborde le thème difficile du harcèlement scolaire.
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Kamel Benaouda
LX18 
Gallimard-Jeunesse (Grand format littérature)

Pour mettre fin à une guerre qui dure depuis 60 ans, 
le gouvernement a créé des êtres génétiquement modifiés, les Altérés. 
Grâce à leur absence d’émotion, ils ont pris l’avantage sur le champ 
de bataille. Un accord de paix est en passe d’être signé. Que faire 
maintenant des Altérés ? Un programme est créé pour tenter de les 
intégrer à la société. LX18, 16 ans, est l’un d’eux et entre au lycée. Rien 
ne l’a préparé à cette nouvelle vie.

Un roman de science-fiction drôle et émouvant qui nous questionne 
sur les différences entre les humains et les machines et qui aborde la 
question des manipulations scientifiques.

Nathalie Bernard
Les Nuées - Tome 1 : Érémos 

Thierry Magnier (Grand format) 

À plusieurs siècles d’écart, deux histoires se déroulent, 
résonnant l’une avec l’autre. En 2025, Lucie, astronaute, participe 
avec enthousiasme à une mission à bord de la station spatiale 
internationale. Mais sa joie sera de courte durée… Quelques siècles 
plus tard, en l’an 376 AGS, Lisbeth, une jeune fille de 16 ans vit à 
Érémos, une ville très chaude entourée par le désert, où le soleil ne se 
couche jamais. Sa mère a disparu et elle reçoit pour seul héritage une 
question : où est la nuit ?

Premier tome d’un diptyque passionnant, ce roman d’anticipation 
alterne le point de vue de deux femmes que des siècles séparent, aux 
destins intimement liés.
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Sophie Blitman
Moi, Themba :  
une adolescente sous l’apartheid
Hachette romans

Themba vit en Afrique du Sud, à Soweto. Nous sommes 
en 1972, sous l’apartheid et comme toute la population noire, elle subit 
la ségrégation raciale. À la différence de ses parents qui ne veulent pas 
se faire remarquer, Waldo, son grand frère, pense que les Noirs doivent 
se révolter. Poussée par son désir de liberté et d’indépendance, Themba 
l’accompagne dans des réunions clandestines. Elle y découvre l’activisme 
et prend goût à la liberté.

Mêlant fiction et Histoire, ce roman aborde avec justesse la période de 
l’apartheid en Afrique du Sud et plus généralement la question de la 
ségrégation raciale.

Angeline Boulley
Une dose de rage

Nathan Jeunesse (Grand format)

Daunis, 18 ans, vit dans le Michigan, sur la réserve des 
Ojibwés de Sault Sainte-Marie. Elle oscille entre ses deux cultures, 
blanche par sa mère et autochtone par son père, sans jamais se sentir 
vraiment intégrée. Un soir de fin d’été, sa meilleure amie Lily est tuée 
par son petit copain et Daunis se retrouve, malgré elle, mêlée à un 
trafic de drogue qui sévit sur la réserve. Jamie, un camarade de son 
frère qui se révèle être un jeune agent du FBI sous couverture, lui 
demande de l’aider.

Bien plus qu’un thriller, ce roman est un hommage à la culture des 
communautés autochtones amérindiennes et donne un aperçu des 
problématiques qu’elles rencontrent aujourd’hui.
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Charlotte Bousquet
Âmes libres
Scrineo (Faune) 

Aux États-Unis, Jada partage son temps entre le 
lycée, les petits boulots, les livres de médecine et le gang des Twen 5 
auquel son frère appartient. Elle rêve de fuir ce quartier envahi par la 
violence. Dans le gang ennemi, se trouve une jeune lionne, Queen, qui 
n’a connu que maltraitance, faim, combats et enfermement. Au cours 
d’un affrontement, la lionne s’échappe et Jada se lance sur ses traces. 
Réfugiées dans une maison abandonnée, un lien profond se noue 
entre elles.

Une histoire puissante sur la violence de la vie, le lien entre les humains 
et les animaux et la ténacité d’une jeune adolescente prête à tout pour 
s’en sortir.

Évelyne Brisou-Pellen
La maison des enfants trouvés 

Albin Michel - Jeunesse 

Paris, début du XVIIIe siècle. Par une nuit d’hiver, sœur 
Marie des Anges trouve un bébé abandonné sur le parvis de Notre-
Dame. Elle le recueille dans sa communauté des Filles de la Charité 
et l’élève comme son fils au sein du couvent. 13 ans plus tard, Terence, 
devenu malicieux et espiègle, découvre à son tour une petite fille 
dans le caniveau. Il tente de trouver une famille pour ce bébé. Ses 
recherches permettront-elles de comprendre le mystère de ces 
abandons ?

Au cœur du Paris des Lumières, ce beau roman historique nous offre une 
aventure trépidante, portée par des personnages attachants.
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Sophie Cameron
Dernière nuit à Everland  
Nathan Jeunesse (Grand format) 
Traduit de l’anglais (Grande-Bretagne) par Anne Guitton

Coincé entre un frère intello sur lequel repose tous les 
espoirs et une petite sœur qui accapare toute l’attention, Brodie, 15 ans, 
a du mal à trouver sa place. Au lycée, il est harcelé par deux filles et n’a 
qu’une amie, la seule au courant de son homosexualité. Tout change 
lorsqu’il rencontre Nico, un garçon flamboyant qui lui fait découvrir 
Everland, un monde fantastique où il peut enfin être lui-même. Difficile 
désormais de revenir dans le réel. 

Adaptation moderne de Peter Pan, ce roman délicat où l’émotion 
grandit au fil des pages, nous fait voyager entre réalité et monde 
imaginaire.

Jean-François Chabas
Ils ont volé nos ombres

Talents hauts (Les héroïques)

Bagaa a 102 ans, il est temps pour elle de raconter son 
histoire. Née en 1918 en Australie, d’une mère Yamaji, une des tribus 
aborigènes et d’un père irlandais, un « mundungu » (un blanc), elle est 
contrainte à l’exil à la mort de son père, les unions mixtes étant mal 
vues à l’époque. Elle vivra près de la mer jusqu’au décès de sa mère, à 
ses 11 ans. Commence alors l’aventure de Bagaa, un long périple seule 
vers le Nord, dans une nature grandiose et périlleuse.

Ce bel hommage aux peuples aborigènes et à leur culture, leur lien avec 
la nature, est également une plongée glaçante dans la barbarie exercée 
contre ces communautés.
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Émilie Chazerand
Annie au milieu
Sarbacane (Exprim’)

Annie a 17 ans, c’est une jeune fille trisomique et 
joyeuse. Elle a un travail, des amis et une passion : les majorettes. 
Mais à quelques mois du défilé, elle est congédiée du club par son 
entraîneuse à cause de sa « différence », comme disent les gens polis. 
Trop dodue, pas assez coordonnée, pas « conforme » … Qu’à cela ne 
tienne, famille et amis se mobilisent pour réparer cette injustice : 
ils vont créer leur propre groupe de majorettes, une équipe un peu 
brinquebalante certes, mais fière de ses membres !

Ce roman joyeux et subtil aborde la question du handicap et traite aussi 
des répercussions sur l’entourage.

Thierry Colombié
Polar vert – Tome 1 : les algues assassines

Milan jeunesse

Sur une plage bretonne, Klervi retrouve son frère 
jumeau évanoui dans un amas d’algues vertes 

toxiques, son cheval mort à côté de lui. Mais que fait-il là ? Très vite, 
les gendarmes trouvent un lien avec la famille de Lucas, le petit ami 
de Klervi, qui fait du trafic de civelles, une espèce de jeunes anguilles 
protégées. Malgré elle, Klervi se retrouve pleinement impliquée dans 
cette affaire, à la fois témoin, coupable et enquêtrice…

Agriculture intensive et polluante, militants écologistes, trafic, menaces… 
Voilà un polar écologique et palpitant qui sent bon les embruns bretons !
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Emmanuelle Cosso
Passé minuit
Sarbacane (Exprim’)

Ève, 17 ans, est en terminale dans une petite ville 
de la Manche. Elle fait partie d’une bande d’amis avec lesquels elle 
va fêter le réveillon du Nouvel An sur un îlot de l’archipel de Bréhat. 
Mais depuis cette nuit, elle ne se souvient plus. Quelque chose de 
traumatisant est arrivé et depuis son cerveau n’enregistre plus rien. 
Petit à petit, des flash-back lui reviennent…

Construit sous la forme d’un journal intime, ce thriller psychologique 
alterne le point de vue d’Ève et le récit des faits, permettant de 
reconstruire progressivement le déroulement de cette nuit énigmatique.

Catherine Cuenca
Sauver Mina

Scrineo (Jeunes adultes)

Mina et Amal, deux sœurs qui appartiennent à la minorité 
religieuse Yézidie, habitent dans la région du Sinjar, au nord-ouest de l’Irak. 
En 2014, l’État islamique attaque la région et massacre leur communauté. 
Mina est capturée et vendue comme esclave. Amal, elle, réussit à s’enfuir 
dans les montagnes. Déterminée, elle s’engage aux côtés des combattantes 
kurdes avec une obsession : retrouver sa sœur.

À travers les yeux des deux jeunes filles, ce récit dur et émouvant retrace 
l’invasion djihadiste du Sinjar en 2014 et le génocide des populations 
Yézidies.

15+
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Catherine Cuenca
Nos corps jugés
Talents hauts (Les héroïques)

Lyon, 1978. Myriam, 17 ans, rencontre Franck, un 
étudiant en médecine qui la viole. Choquée et honteuse, elle refuse 
d’abord d’en parler. Mais lorsqu’elle se pense enceinte, elle n’a d’autre 
choix que de se confier à sa mère. Celle-ci ne la soutient guère et lui 
interdit d’en parler. Encouragée par Jo, une amie militante, et inspirée 
par le combat de l’avocate Gisèle Halimi qui se bat pour que le viol soit 
reconnu en tant que crime, Myriam trouve la force de déposer plainte.

Un roman très touchant qui retrace, à travers l’expérience d’une jeune 
fille, ses questionnements, ses doutes et ses peurs, le combat pour 
défendre les femmes victimes de viol.

Catherine Dabadie
Mauvais sang 

Actes Sud junior (Ado)

En Italie, le destin de Giacomo, 14 ans, est intimement 
lié à celui de la mafia. Suivant les pas de son père, désormais derrière 
les barreaux, il plonge dans la délinquance et se retrouve à son tour 
condamné. Un juge lui propose néanmoins une alternative à la prison 
et l’envoie dans une famille d’accueil loin de chez lui, au milieu des 
vignes. Nouveau lieu, nouvelle identité, nouvel entourage : s’il le 
souhaite, il a désormais la possibilité de se réinventer.

L’itinéraire d’un jeune homme tiraillé entre son désir d’émancipation et 
son devoir de loyauté envers son clan et sa famille.

15+
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Alain Damasio
Scarlett et Novak
Rageot (Rageot poche)

Avec sa voix chaleureuse et ses bons conseils, Scarlett 
veille sur Novak. Elle le guide dans ses déplacements, prend soin de 
sa santé et de ses paramètres vitaux, anticipe ses désirs… Scarlett 
est en fait une intelligence artificielle, elle rend la vie de Novak facile 
et agréable. Mais le jour où deux caïds la dérobent, Novak se rend 
compte qu’il a tout perdu. Sans elle, il ne peut plus vivre et se retrouve 
en grand danger.

Texte court et percutant, ce récit d’anticipation nous interpelle sur les 
dérives d’une société où les individus sont de plus en plus dépendants des 
technologies.  

Charlotte Nicole Davis
Les Filles de la chance

Albin Michel-Jeunesse (Wiz)
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Julie Lopez

Vendues à des maisons de prostitution, Aster, Clem, 
Violette, Tanaisie et Mauve sont des « filles de la chance ». Dès leur 
arrivée, on les a marquées d’une « faveur », un tatouage magique 
impossible à dissimuler. Mais le jour où Clem tue accidentellement 
l’homme qui tente de la violer, entraînant la fuite des cinq femmes, il 
devient indispensable de faire disparaître ces tatouages. Pour cela, il 
leur faut trouver Lady Fantôme, dont la légende prétend qu’elle seule 
peut les effacer.

Un western fantasy et féministe porté par de jeunes femmes fortes, 
qui aborde les thèmes de l’esclavage, des droits humains, des violences 
sexuelles et de la quête de liberté.
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Jean-Laurent Del Socorro
Une pour toutes
École des loisirs (Médium +)

À l’époque du Roi-Soleil, Julie Maupin est une 
fine lame grâce aux cours d’escrime reçus dans sa jeunesse. 
Anticonformiste, féministe et avant-gardiste, elle multiplie les duels, 
éloigne son mari de Paris pour vivre librement, fuit avec son amant, 
devient chanteuse lyrique, s’amourache d’une femme et la sauve du 
couvent ! Tandis qu’elle combat les préjugés de son temps et se bat 
pour sa liberté, le diable Méphisto l’accompagne et tente de lui faire 
signer un contrat…

Un roman historique et virevoltant qui traverse le XVIIe siècle et nous fait 
découvrir le destin de l’incroyable Julie Maupin !

Véronique Delamarre Bellégo 
et Pascale Perrier

Les Terres interdites 
Actes Sud junior (Ado)

Sur une planète Terre à l’agonie et soumise aux 
cataclysmes, Argan, Brune, Garance et Roc vivent dans une bulle 
écologique et protectrice, nommée “Eldorado”. Les quatre adolescents 
n’en sont jamais sortis et y mènent une existence paisible, sans jamais 
remettre en question la véracité de l’histoire collective qui leur a été 
enseignée. Jusqu’au jour où un événement les incite à sortir de la 
bulle, en secret des adultes, à affronter l’extérieur et tous ses dangers.

Un roman dépaysant et original qui offre de beaux portraits de jeunes 
en quête de vérité.

15+
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Éléonore Devillepoix
La Ville sans vent – Tome 1
Hachette romans

Arka n’a que 13 ans lorsqu’elle doit quitter son village 
après un incendie. Avec son cheval Nabot, elle se rend 
à Hyperborée, une ville à étages, protégée par un large dôme. Elle y 
cherche son père qui serait mage. Au cours de ses explorations, elle 
croise Lastyanax, un jeune mage de 19 ans dont le mentor vient d’être 
mystérieusement assassiné. Arka et Lastyanax vont devoir s’unir afin 
de trouver le meurtrier qui sévit dans les hauteurs d’Hyperborée.

Une intrigue passionnante, une héroïne forte et attachante dans une 
ville fantastique où se mêlent magie, aventure, politique, amitié et 
complot.

Julia Drake
Experte dans l’art du naufrage  

Gallimard-Jeunesse (Grand format littérature)
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Nathalie Perrony 

Violette, une adolescente new-yorkaise de 16 ans, 
multiplie les conquêtes amoureuses et les frasques. Son frère Sam 
vient, quant à lui, de faire une tentative de suicide. Pour tenter de 
reprendre la situation en main, leurs parents décident d’hospitaliser 
Sam et d’envoyer Violette chez son oncle dans le Maine, le temps d’un 
été. Là-bas, Violette rencontre Orion et ses amis. Ensemble, ils vont 
chercher à résoudre le mystère du naufrage du « Lyric » dont une 
ancêtre de Violette est la seule rescapée.

Entre secrets de famille et histoires d’ado, ce roman retrace le temps d’un 
été, les différents « naufrages » d’une petite bande d’amis, mais aussi les 
jolis moments de lumière que leur offre la vie.

15+
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Estelle Faye
L’Arpenteuse de rêves
Rageot (Grand format)

Dans le royaume de Claren, Myri est Arpenteuse, 
elle peut entrer dans les rêves des autres. Elle 
considère ce don comme une malédiction, depuis qu’il a causé la 
mort de sa sœur. Désormais, elle vit dans la ville basse, entourée 
d’une nouvelle famille et évite d’utiliser son don, grâce à une plante 
illégale : la nerfolia. Mais lorsque d’étranges fantômes apparaissent, 
transformant les songes en cauchemars et mettant sa famille en 
danger, Myri n’a d’autre choix que de retourner dans les rêves.

Ce roman fantastique, chargé de magie et porté par une jeune femme 
forte, nous offre une intrigue haletante dans l’univers fascinant des 
Arpenteurs.

Malika Ferdjoukh
Portrait au couteau

Bayard Jeunesse (Littérature 12 ans et +)

En 1910, Marie, 16 ans, danseuse à l’Opéra Garnier, 
pose comme modèle chez le peintre Odilon Voret, surnommé l’ogre. 
Lorsqu’elle rentre chez elle, elle se fait assassiner de cinq coups de 
couteau. De nos jours, deux étudiants en art, Antonin et Élisabeth, 
aperçoivent des cicatrices mystérieuses sur le corps de Flavie qui pose 
pour les étudiants. Quelques jours plus tard, ils découvrent au musée 
d’Orsay un tableau d’Odilon Voret, Le cœur déchiré, qui représente 
Marie poignardée…

Une enquête policière menée à un siècle d’intervalle, agrémentée de 
notes fantastiques et nourrie de multiples références artistiques.
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Gaspard Flamant
Justice sauvage
Sarbacane (Exprim’)

Sur le bord d’une route, Fatoumata est pourchassée 
par une moto et tente d’échapper à la mort. Sans papiers, elle vient 
de fuir un réseau de prostitution. Deux hommes lui viennent en 
aide : Malik, un étudiant plutôt paumé et Zinga, un braqueur en 
promenade ! Ils l’aident à se cacher au sein des quartiers nords de 
Marseille. Mais Fatoumata n’a pas l’intention de se contenter de 
fuir. Le trio est d’ailleurs bien décidé à remonter la filière qui a mené 
Fatoumata en enfer.

Un thriller d’aventure au rythme effréné mêlant action, conscience 
sociale et politique, militantisme, combat et humour. Un hymne à la 
liberté !

Élise Fontenaille
La Sourcière

Rouergue (Epik)

Par une nuit particulière, Gallou la brodeuse accueille 
une jeune fille sur le point d’accoucher. Au cœur de la forêt, elle donne 
naissance à Garance. L’enfant grandit, embellit et développe d’étranges 
pouvoirs. Sa beauté et sa réputation vont faire d’elle une cible pour le 
monstre malfaisant craint de tous : le Saigneur Guillaume. Flanqué de 
son armée de moines défroqués, il sème la violence et la peur dans la 
région. Garance réussira-t-elle à lui échapper ?

Un roman envoûtant qui nous parle de la vie des femmes qui tentent 
d’échapper à la violence des hommes depuis la nuit des temps, grâce à 
l’amour et à la poésie.

15+
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Yves Grevet
Sable bleu
Syros (Grand format) 

Depuis quelque temps, l’espoir revient pour Tess, 
militante dans une association de défense de la planète. Une étrange 
bactérie a en effet contaminé les gisements de pétrole, obligeant 
les populations à limiter leur consommation. La « malbouffe » et les 
antidépresseurs disparaissent également des magasins… et le monde se 
porte mieux ! En plus de ces produits, de jeunes adultes se volatilisent 
aussi ! Tess, quant à elle, perçoit parfois une présence, comme une 
ombre, des frôlements…

Entre fable écologique et histoire d’amour, ce roman d’anticipation 
propose une vision originale et optimiste de l’avenir.

Nancy Guilbert
Old Soul

Courtes et longues (Ultraviolet)

Au Canada, sur la terre des loups, quatre parcours de 
vie se font écho à travers des temporalités différentes : Brindille, une 
adolescente en proie aux violences de son beau-père ; Mahikan, un 
Amérindien en fuite dans la forêt ; Emâ, une zoologue passionnée par 
les loups et Will, un infirmier en pédiatrie à la recherche de ses parents 
biologiques. Pour survivre à ces expériences de vie tumultueuses, 
chacun devra prendre son destin en main.

Ce roman choral est un bel hymne à la nature, à l’amour, au pacifisme 
et à cette force de vie que chacun d’entre nous possède pour aller de 
l’avant.
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Candy Harper
Life & Times
Slalom
Traduit de l’anglais (Grande-Bretagne) par Diane Gagneret

Bradlee et Eugenie, deux adolescentes vivant 
à deux siècles d’intervalle, veulent changer de vie. Après avoir 
prononcé un souhait devant un miroir, c’est chose faite, elles 
échangent leurs existences ! Bradlee se réveille au XIXe siècle, un vrai 
choc pour cette citadine ultra-connectée, tandis qu’Eugenie, qui 
ne rêve que d’indépendance, se retrouve propulsée dans un futur 
incompréhensible. Une expérience détonante qui leur permettra de 
déterminer ce qui leur importe réellement dans la vie.

Un roman historique et fantastique où le voyage dans le temps est 
le prétexte à une réflexion sur la condition féminine et sur la place 
omniprésente des technologies dans notre société.

Sara Holland
Havenfall – Tome 1

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

Tous les étés, Maddie aide son oncle à l’auberge 
Havenfall, un lieu magique au cœur des Rocheuses où se trouve la 
porte d’accès à trois mondes parallèles : Solaria, Byrn et Fiordenkill. 
L’oncle de Maddie œuvre pour maintenir la paix entre les royaumes. 
Mais cet été, l’oncle de Maddie est blessé et son meilleur ami Brekken 
disparaît. Un homme meurt et une brèche apparaît dans une porte. 
Projetée à la tête de l’auberge, Maddie a la lourde tâche de mener 
l’enquête et de maintenir la paix.

Dans un univers fantastique et intrigant, ce roman nous offre une saga 
pleine de rebondissements et de suspense où les ennemis ne sont pas 
toujours ceux que l’on croit.
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Michel Honaker
Héritage : la sorcière de midi –
Tome 1 : le retour d’Amatkine
Mijade (Zone J)

Dylan est le fils du libraire, Ed Willoughby. Tous les 
deux vont régulièrement au centre de redressement pour jeunes filles 
pour leur présenter des livres. Un jour, deux adolescentes s’enfuient 
et demandent de l’aide à Dylan pour se cacher. Mais lorsque l’une des 
adolescentes disparaît dans la forêt, Dylan et son père décident de 
partir à sa recherche. Un terrible danger menace en effet la jeune fille : 
une sorcière qui vit dans la forêt.

Entre légendes captivantes et roman d’épouvante, ce récit à suspense tient 
le lecteur en haleine jusqu’au bout de sa lecture.

Toby Ibbotson
Une mystérieuse découverte

Seuil Jeunesse (Fiction grand format)
Traduit de l’anglais (Grande-Bretagne) par Natalie 

Zimmermann

Judy, immigrée iranienne, est une enfant surdouée. 
Depuis le départ de son père, parti en Suède pour aider un ami, elle se 
débrouille seule. Elle décide de partir à sa recherche. William, délaissé 
par sa mère et victime des moqueries de ses camarades, l’accompagne, 
ainsi que l’énigmatique et fantasque M. Balderson. En Suède, chacun 
trouvera des réponses à ses questions : qu’est devenu le père de Judy ? 
Quel est cet objet bizarroïde que William a trouvé en Angleterre, sous 
un vieil arbre ?

Porté par un trio improbable, ce voyage initiatique est un plaidoyer 
pour l’acceptation des différences et l’amitié.
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Laetitia Lajoinie
Lou et le pouvoir de la lune
M. Lafon

Lou fait partie des tout-puissants Lunaires qui 
dirigent le monde grâce à leurs pouvoirs. Après s’être opposée une 
fois de trop à son père, le cruel Seigneur Rocdilley, Lou est laissée pour 
morte par celui-ci et sauvée in extremis par une louve sauvage. Exilée 
loin de sa famille, la jeune fille découvre son pouvoir à son tour : la 
force de la Colère. Pendant sa fuite, elle rencontre Azad, un Sub à la 
solde des puissants. Ensemble, sauront-ils renverser l’ordre établi ?

Roman d’apprentissage, ce récit fantastique porté par une héroïne 
rebelle, mêle aventure, magie et révolte sociale.

Christophe Lambert
Les Messagères

Slalom

En 1936, dans le Kentucky, un groupe de femmes 
bibliothécaires sillonne à cheval les montagnes pour apporter des livres 
aux populations isolées. Nettie, une jeune femme noire accusée d’avoir 
tué le fils de son patron blanc, devient l’une d’entre elles. Elle se lie avec 
cette nouvelle communauté et sa vie semble s’apaiser. Mais un tueur à 
gages est toujours à ses trousses.

Mêlant réflexions sur l’accès à la culture, le racisme et les conséquences 
de la grande dépression, ce roman d’aventures est aussi une belle 
histoire d’amour et d’amitié ancrée dans un fabuleux décor naturel.

15+
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Cassandre Lambert
L’Antidote mortel –  
Tome 1 : afin que justice soit rendue
Didier Jeunesse (Romans)

Un royaume, trois personnages. La princesse Whisper 
a décidé de fuir le palais pour échapper à un mariage forcé. Dans sa 
fuite, elle rencontre Eden, une orpheline qui veut venger son père, 
assassiné par le roi. Et puis il y a Jadis, un jeune paysan qui possède 
un don et qui a été missionné pour sauver la reine, frappée d’un 
mal mystérieux depuis la naissance de Whisper. L’amitié de ces trois 
adolescents survivra-t-elle à leur arrivée au palais ?

Trahison, vengeance, amitié… Premier tome d’une série de fantasy, 
ce roman nous fait parcourir un royaume imaginaire au gré des 
pérégrinations et des émotions qui traversent ces trois personnages.

Stacey Lee
La Vie vue d’en bas

Milan jeunesse (Littérature ados)
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Alison Jacquet-Robert

Atlanta, 1890 : Jo Kuan, une jeune Chinoise, est 
domestique et vit clandestinement au sous-sol de l’imprimerie d’un 
journal local. Grâce à un tuyau d’aération, elle entend tout ce qui se 
passe dans l’imprimerie. Elle sait que le journal va mal et aurait 
besoin d’une plume affûtée pour relancer ses ventes. Marquée par 
la société profondément sexiste et raciste dans laquelle elle évolue, 
elle décide de proposer ses idées au journal sous un nom d’emprunt : 
Miss Sweetie.

Un roman historique et initiatique qui nous plonge dans une époque 
tourmentée et qui interroge sur la place des femmes et des immigrés 
dans la société américaine.



25

Hermine Lefebvre
Sous le sceau de l’hiver
Scrinéo

Dans un monde où humains et faës cohabitent, 
Virgile est un changelin, un humain qui a des 
pouvoirs magiques. Désespéré, il tente de se suicider. 
Mais Medb, reine de la cour d’Hiver, le sauve et lui confie une mission : 
retrouver les Cavaliers de la cour d’Eté. Elle est en effet accusée de 
leur disparition et cherche à les retrouver pour s’innocenter. Épaulé 
par Camille, qui possède des contacts privilégiés avec les faës, Virgile 
enquête.

Un roman fantastique qui, à travers ses personnages, parle aussi de 
non-binarité, d’intersexuation, de dépression ou encore d’addiction.

Marie Leymarie
Après la chute

Syros (Grand format)

Après une chute aux barres, Lilou, 16 ans, doit arrêter 
l’entraînement de gymnastique pendant au moins deux mois. La 
jeune fille est sous le choc. Elle s’entraîne sans relâche depuis l’enfance 
et a tout sacrifié pour sa passion. Les Jeux Olympiques ont lieu dans 
quatre mois et elle sait qu’elle n’aura pas d’autre chance… Encore une 
fois, elle va devoir demander l’impossible à son corps. 

Une vraie lecture coup de poing, qui dresse un portrait impitoyable du 
sport de haut niveau.
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Alexiane de Lys
De sang, d’écume et de glace –  
Tome 1 : métamorphose
Michel Lafon

Perséphone vient de passer son bac. C’est une 
libération pour elle. Fini le harcèlement dont elle est victime depuis de 
nombreuses années à cause d’une maladie mystérieuse qui l’enlaidit 
terriblement. Pour les vacances, son père décide de l’envoyer chez sa 
tante excentrique dans le Finistère. Elle qui n’avait jamais vu la mer 
se sent irrésistiblement attirée. L’Océan semble contenir bien des 
mystères…

Entre légendes bretonnes mystiques et défense de l’environnement, 
ce roman, 1er volet d’une trilogie, nous entraîne dans les profondeurs 
de l’océan Atlantique.

Jessie Magana
Nos elles déployées

Thierry Magnier (Grand format)

Trois portraits de femmes à travers trois générations.  
En 1974, Coco se bat pour les droits des femmes. Militante et libre, elle vit 
dans une communauté de femmes avec sa fille Solange. En 2018, Solange 
est devenue mère à son tour, elle travaille dans une multinationale et a 
fait une croix sur tous les combats menés par sa mère. Mais sa fille, Sido, 
très proche de sa grand-mère, reprend la lutte lors du mouvement des 
gilets jaunes.

Un roman féministe et familial bouleversant où les générations dialoguent 
et les luttes se succèdent.

15+
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Jean-Luc Marcastel
L’Agence Lovecraft –  
Tome 1 : le mal par le mal 
Gulf Stream

Ryan, Marie et Sergueï ne se connaissent pas mais ont 
un point commun : ils sont dotés de pouvoirs effrayants convoités par de 
mystérieux individus. Pour échapper à leurs poursuivants, ils vont accepter 
l’aide d’une jeune fille travaillant pour l’agence Lovecraft. Une guerre 
secrète se joue entre l’agence et un ennemi implacable venu de temps 
immémoriaux. Les trois adolescents sont le dernier rempart contre ces 
forces maléfiques. Arriveront-ils à faire pencher la balance du côté du bien ?

Inspiré de l’univers du génial H.P. Lovecraft, ce roman d’horreur nous 
emmène dans un univers monstrueux. Aventure, angoisse, action et 
frissons sont au rendez-vous !

Gilles Marchand, Jennifer Murzeau
Le Second Souffle

Rageot

Portée par sa conscience écologique, Ava, une 
adolescente parisienne fille de scientifique, milite pour la protection 
de l’environnement. Ulysse, rare survivant après une catastrophe, vit 
quant à lui dans un centre fermé entouré d’une coupole, avec d’autres 
enfants à la santé fragile. Sortir est inenvisageable, l’air n’est plus 
respirable et une mystérieuse bête rôderait autour du centre… C’est du 
moins ce que croit Ulysse. Jusqu’au jour où il entre en contact avec Ava.

Alternant le point de vue des deux adolescents, ce livre rythmé propose une 
réflexion sur l’écologie et l’éthique scientifique.
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Claire Mazard
Le Chemin à l’envers
Syros (Grand format)

Anne ne s’est jamais sentie à sa place dans sa famille. 
À tout juste 18 ans, elle apprend qu’elle a été confiée à une nourrice 
durant les premières années de sa vie, jusqu’à ses 3 ans. Cette nouvelle 
déclenche une quête pour Anne, qui souhaite comprendre pourquoi 
l’existence de cette nourrice lui a été cachée si longtemps. Partant à 
la recherche des personnes qui l’ont connue, elle tente de reconstruire 
son passé.

Un roman sur la famille et ses secrets, qui retrace la quête d’identité 
de la narratrice à travers le récit de sa vie, de son enfance jusqu’à l’âge 
adulte.

Florence Médina
Ni prince ni charmant

Magnard jeunesse (La brève)

Tristan vit avec sa mère, son compagnon David 
et la fille de celui-ci, Zoé. Un soir, Zoé lui apprend que Louis, son 
meilleur ami depuis la maternelle, est accusé sur les réseaux sociaux 
d’agression sexuelle et même de viol. Pure diffamation pense Tristan, 
et pourtant ? En est-il si sûr ? Tristan repense d’ailleurs à sa propre 
expérience avec Amina il y a 6 mois durant laquelle il a été lourd, plus 
que lourd même…

Un très court texte, fort et juste, sur le rapport au désir, le respect et le 
consentement, raconté à travers le regard d’un garçon.



29

Elle McNicoll
Les Étincelles invisibles
École des loisirs (Médium)
Traduit de l’anglais (Grande-Bretagne)  
par Dominique Kugler

Addie est une jeune autiste. Un jour, durant un 
cours d’histoire, elle découvre qu’au Moyen Âge 
des femmes, considérées comme des sorcières, ont été persécutées 
dans son village. Touchée par leur sort et se sentant elle-même parfois 
ostracisée, elle souhaite que la ville reconnaisse ces femmes et installe 
un monument en leur honneur. Pour convaincre, elle décide de réaliser 
une plaidoirie. Un vrai challenge pour cette jeune fille qui a des 
difficultés à communiquer.

À travers le vécu d’Addie et de sa grande sœur, également neuro-atypique, 
ce roman instructif et réaliste sensibilise à la question de l’autisme.

Sera Milano
Et pourtant nous sommes vivants

Gallimard-Jeunesse (Grand format littérature)
Traduit de l’anglais (Grande-Bretagne) par Laetitia Devaux

Au festival d’Amberside, la fête bat son plein. Pendant 
le feu d’artifice, des bruits de tirs se font entendre. Des terroristes 
envahissent le parc et sèment le chaos. Joe, Ellie, Violet, Peaches et 
March se retrouvent au cœur de cette nuit d’horreur. Peur, violence, 
solidarité, espoir… Pendant ces quelques heures interminables, les cinq 
adolescents passent par toutes les émotions.

Inspirée de la tuerie de masse du 22 juillet 2011 sur l’île d’Utoya en 
Norvège, cette histoire retrace, chapitre après chapitre, la nuit de 
cauchemar vécue par cinq adolescents. Un récit anxiogène qui se lit 
d’une traite.

15+
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Benoît Minville
Mauvaises graines
Sarbacane (Exprim’)

Au Portugal, durant l’été, Vasco, 30 ans, retrouve par 
hasard son amie d’enfance, Mélissa. Elle est maintenant professeure 
de français et entraîne l’équipe de futsal, du football en salle. Mais 
l’entraîneur principal vient de partir, laissant l’équipe au plus mal. 
Vasco saisit l’occasion et propose d’entraîner l’équipe, espérant ainsi 
conquérir le cœur de Mélissa. Retournant dans la banlieue de son 
enfance, il va aussi devoir faire ses preuves face aux jeunes qu’il 
entraîne.

Avec en toile de fond la passion du foot et l’esprit d’équipe, ce roman 
met en scène un groupe de jeunes attachant et généreux en quête d’un 
peu de rêve.

David Moitet
Les Mots fantômes
Didier Jeunesse (Romans)

Après le décès de sa mère, Elliott est accueilli en maison 
de repos. Officiellement, sa mère s’est suicidée, mais il n’y croit pas. Lilas 
est également pensionnaire du centre. Tout le monde pense qu’elle a 
des hallucinations. Mais en voyant une photo de la mère d’Elliott, elle 
comprend qu’elle a un don : elle connaît ce visage, elle peut voir les 
morts. S’épaulant, les deux adolescents démarrent alors une double 
enquête entre monde des morts et monde des vivants.

Mêlant thriller et récit fantastique, ce roman aborde les thèmes de la 
différence, de la folie, des secrets, des liens de famille ou encore du deuil.
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Moka
Possession
École des loisirs (Médium +)

La famille Vendôme emménage dans une nouvelle 
maison. Mais ce lieu qui devait être un havre de paix se transforme 
bientôt en enfer. Une nuit, une des jumelles, Lucrèce, saute du toit et 
se tue sous les yeux de Malo, son petit frère. Il est envoyé en hôpital 
psychiatrique pour se remettre du choc. À son retour, il constate que 
sa famille se comporte bizarrement. La maison semble leur vouloir du 
mal… Aidé par des amis, Malo va découvrir les secrets dramatiques de 
cette bâtisse.

Un roman fantastique doublé d’une intrigue policière dont la 
thématique principale est le deuil et l’impact de la mort d’un enfant sur 
une famille.

Mylène Mouton
Dolpang 

Rouergue (Epik) 

Depuis des générations se transmet la légende du 
migoï, le yéti, aussi sacré que cruel. Au royaume du Dolpang, rares 
sont ceux qui l’ont croisé et en sont revenus vivants. Alors, quand un 
migoï enlève la Kumari, la jeune déesse vénérée de tous, nul ne sait 
comment la retrouver. Personne, sauf Tao, un Danseur-Combattant  
du Monastère aux Portes d’Or. Seul, il part sur ses traces et lie à jamais 
son destin à celui de la bête.

Entre secrets de familles, légendes du migoï et mythologie, ce roman 
nous plonge au cœur des traditions ancestrales népalaises.
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Philippe Nessmann
Une fille en or
Flammarion-Jeunesse (Romans 10-13 ans)  

1928, Chicago. Betty Robinson, 16 ans, court après son train 
afin de ne pas le rater. Son professeur de biologie, également entraîneur du 
club d’athlétisme du lycée, repère son talent de sprinteuse. Il la prend sous 
son aile, lui enseigne les bases de la course et l’encourage à intégrer l’IWAC 
(Illinois Women’s Athletic Club), un club privé qui aide les jeunes femmes 
talentueuses. Grâce à ses entraînements, Betty se qualifie pour les Jeux 
Olympiques d’Amsterdam.

À travers le destin passionnant de Betty Robinson, ce roman biographique 
aborde différents thèmes comme la place des femmes dans le sport ou 
l’histoire des Jeux Olympiques. 

Susin Nielsen
La Vie en rose de Wil

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

Wil, 14 ans, vit à Toronto avec ses 2 mamans, les 
« mapas », qui, bien que fauchées, font tout pour qu’il soit heureux. 
Au lycée, son physique ingrat, fait qu’il est souvent le souffre-douleur 
de ses camarades. Heureusement, il y a Sal, son voisin de 85 ans avec 
qui il va à l’aquagym, son ami Alex, le chien Templeton, et la fanfare 
de l’école où il joue du triangle ! Et puis bien sûr, il y a Charlie, son 
correspondant français qui se révèle être… une correspondante !

Une histoire pleine d’optimisme, une belle fresque humaine qui aborde 
avec humour et bienveillance les thèmes du harcèlement, des difficultés 
financières, de l’homosexualité et des premières amours.

15+
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Laura Nsafou
Nos jours brûlés – Tome 1
Albin Michel-Jeunesse 

En 2049, Elikia ne connaît pas le soleil qui a disparu 
avant sa naissance. Comme le reste de l’humanité, 
elle vit dans l’obscurité. Pour sa mère, Diba, l’avènement de la grande 
nuit est lié à la disparition de l’ancienne cité de Juddu. Les deux femmes 
partent sillonner l’Afrique à la recherche de témoignages et de vestiges 
de cette cité disparue. Au cours de cette quête, Elikia découvre ses 
puissants pouvoirs magiques.

Dans ce roman fantastique teinté de mythologies africaines, on suit les 
aventures d’une héroïne courageuse qui déjoue obstacles et épreuves 
pour combattre les ténèbres et ramener la lumière.

Mitali Perkins
Ranee, Tara, Sonia, Chantal, Anna : 

cinq femmes, trois générations, une 
grande histoire d’amour

Bayard Jeunesse
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Pascale Jusforgues

Dans les années 60, Ranee migre avec sa famille du 
Bengale à New York pour une vie meilleure. Suivront deux filles Tara 
et Sonia qui auront chacune leur trajectoire, puis deux petites-filles, 
Chantal et Anna. 5 femmes, 3 générations entre 1960 et aujourd’hui. 
Entre culture indienne et rêve américain, chacune des protagonistes 
tente de tracer son chemin.

Un roman choral fait d’aventures folles et rythmées, porté par des 
héroïnes combatives et fières. Émancipation, mixité culturelle et quête 
identitaire sont au rendez-vous de cette lecture.
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Delphine Pessin
Mon cheval de bataille
Didier Jeunesse (Romans) 

À la fin d’un spectacle équestre auquel il assiste 
avec sa famille, un cheval s’approche d’Arthur, 10 ans. Le propriétaire 
prend alors son père à part pour lui annoncer que ce cheval a un don : 
il sait détecter les personnes malades. Quelques jours plus tard, le 
garçon fait effectivement un malaise. Une leucémie est diagnostiquée. 
Entre l’hôpital, les traitements, la mort qui rôde, la vie d’Arthur est 
chamboulée, ainsi que celle de sa sœur, Viviane, qui doit faire face à de 
nouvelles responsabilités.

Un roman émouvant et sensible sur la maladie et l’impact qu’elle peut 
avoir sur l’équilibre d’une famille et notamment à l’intérieur d’une 
fratrie.

Betty Piccioli
Qui a tué Luna San ? : 

meurtre au Comic Con 
Éditions 404 (Fan fiction)

Chargés d’écrire un article sur l’évènement par 
le journal de leur lycée, Sofia et Adrien, 17 ans, se 

rendent au Comic Con, festival de cosplay et de culture pop ! Mais 
alors qu’ils s’apprêtent à interviewer des participants en coulisses, 
ils découvrent Luna San, la star du défilé, morte dans les toilettes. 
Embarqués avec 7 autres suspects, ils se retrouvent au cœur d’une 
enquête à multiples rebondissements. Quels secrets se cachent donc 
derrière tous ces costumes ?

Trafic de drogue, tentative d’assassinat, prise d’otage… Un roman 
policier facile à lire conçu comme une murder party dans l’univers des 
fans de mangas !
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Alice de Poncheville
La Route de Ness
Rouergue (Epik) 

Dans une ville divisée en deux, les habitants ne se mélangent pas : 
les bleus, d’une intelligence supérieure, vivent sur la colline. Les 
pâles, relégués dans le quartier de la ceinture, servent les bleus. À 15 
ans, Ness, Ferdinand et Sanders, des pâles, entrent dans la vie active 
et se dirigent vers des métiers de service. Quand Sanders disparaît 
mystérieusement, Ness met tout en œuvre pour le retrouver. Quirin, 
un bleu, va l’aider.

Un vent de jeunesse souffle sur ce roman dystopique qui met en lumière 
les rouages d’une société inégalitaire basée sur la hiérarchie et le 
pouvoir.

Martine Pouchain
Sous-sol 

Sarbacane (Exprim’)

Suite à une catastrophe planétaire, deux jeunes filles, 
Leslie et Amy, vivent avec leur famille en autarcie dans le sous-sol 
de leur maison. La lecture et les jeux de société occupent la famille, 
un petit garçon naît et égaie le quotidien. Le père, protecteur et 
nourricier, cultive le potager. Mais bientôt, la situation se dégrade. 
Sous couvert de religion, le père abuse de son autorité. Face à la 
situation, Leslie est plutôt résignée et soumise. Mais Amy, devenue 
adolescente, se rebelle.

Le dérèglement climatique est prétexte à ce huis clos oppressant où la 
violence psychologique est omniprésente.

15+
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Ursula Poznanski
Rapaces
Milan jeunesse
Traduit de l’allemand (Autriche) par Florence Quillet 

À 17 ans, Jonas est un garçon surdoué mais… infernal ! 
Côté empathie et comportement social, il n’est pas très au point, son 
arrogance prenant le dessus. Dans l’université qu’il vient d’intégrer, il 
passe son temps à espionner les gens avec son drone. Sans le vouloir, il 
met ainsi au jour une sombre affaire de corruption. Cette découverte 
le met en danger de mort. Accompagné par Pascal et Mylène, il va 
devoir mener l’enquête et faire tomber les masques.

Un roman à suspense bien construit qui est aussi le récit de l’évolution 
d’un personnage vers plus d’humanité et d’humilité !

Mabrouck Rachedi
Classe à part

École des loisirs (Medium +)

Amel, élève à Saint-Denis, doit réaliser son stage de 
troisième, mais elle n’a rien trouvé. Elle se tourne donc vers son oncle 
Djibril, qui travaille dans une entreprise florissante sur les Champs-
Élysées. Étrangement ses parents semblent en froid avec lui. De plus, 
le moment semble bien compliqué pour passer une semaine chez son 
oncle : sa société est en plein déménagement, sa tante s’apprête à 
monter sur scène à la Comédie-Française et sa cousine organise un bal 
mondain.

À travers cette intrigue familiale, le roman aborde la question des 
différences de classe et pointe les inégalités de notre société.
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Marie Reppelin
La Carte des Confins – Tome 1
Pocket jeunesse (Grands formats)

Callie, une voleuse professionnelle, a réussi à s’emparer 
d’un compas marin enchanté. Il permet de donner la direction de la 
carte des Confins et d’atteindre ainsi un monde caché dont personne 
n’est jamais revenu. Blake Jackson, jeune pirate à la tête de l’Avalon, 
désire atteindre ce monde, pour lui c’est la certitude d’entrer dans la 
légende. La rencontre entre Callie et Blake pourrait faire avancer la 
quête de la carte… sauf si le secret de Callie venait à être dévoilé.

Un premier tome addictif dans l’univers de la piraterie où se mêlent 
action, humour, histoire d’amour et magie.

Joanne Richoux
Virgile et Bloom
Actes Sud junior (Ado) 

Virgile est prof de violoncelle, vampire et dépressif ! 
Problème, les vampires trop mélancoliques décèdent lorsque le sang 
gèle dans leurs veines. Pour éviter un tel drame, Bloom, une étudiante 
en psycho à qui Virgile enseigne la musique et qui en pince pour lui, 
décide de l’emmener en Bretagne. En effet, en forêt de Brocéliande, 
vivrait une communauté de créatures surnaturelles et joyeuses. C’est 
le début d’un road trip épique dans cette contrée de légendes.

Une romance vampirique tourmentée et sensuelle dans un univers 
fantastique et rock’n’roll peuplé de monstres déjantés !

15+
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Evan Roskos
Le Guide des poètes maudits du 
docteur Loiseau
M. Lafon
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Cyril Laumonier

James Whitman, 16 ans, est un adolescent solitaire et mélancolique. 
Passionné de poésie, il se plonge dans les poèmes de Walt Whitman. 
Son seul autre interlocuteur est un pigeon, surnommé docteur 
Loiseau, une bonne oreille toujours prête à l’écouter. Son anxiété 
s’aggrave quand son père chasse de la maison sa sœur Jorie, tout juste 
renvoyée du lycée. En essayant de comprendre ce qui s’est réellement 
passé, il se retrouve confronté à des secrets qu’il n’aurait jamais dû 
découvrir.

Maltraitance, dépression, troubles mentaux… ce roman parfois sombre 
décrit avec beaucoup de sensibilité le cheminement de son héros.

Meg Rosoff
Tempête d’une nuit d’été

Rageot (Grand format)
Traduit de l’anglais (Grande-Bretagne)  

par Clémentine Beauvais

Comme tous les étés, notre jeune héroïne part avec 
sa famille pour passer des vacances en bord de mer. Non loin vivent 
aussi la cousine Hope et son compagnon. L’ambiance est insouciante, 
mais bientôt, Florence, la marraine de Hope, dépose ses deux fils chez 
sa filleule. Hugo est plutôt réservé et solitaire alors que Kit est attirant 
et charismatique. Toute la famille tombe sous le charme de ce dernier. 
Mais qui est réellement Kit ? Et pourquoi les frères s’ignorent-ils 
complètement tels deux inconnus ?

Dans la langueur de l’été se déploie insidieusement le charme 
magnétique de ce mystérieux garçon, et avec lui la tension dramatique 
du roman.

15+

15+
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Carina Rozenfeld
Terres
Syros

Sur Terre 0, Clara a été créée en laboratoire 
et génétiquement modifiée ce qui lui confère des qualités 
extraordinaires. Sa mission est de trouver une nouvelle planète 
habitable pour que l’humanité.0 puisse s’y installer. Elle parcourt 
ainsi le multivers, naviguant d’une dimension à l’autre, parcourant 
différentes versions de la terre. Un phénomène inexpliqué se produit 
à chaque nouvelle visite, elle croise toujours un mystérieux homme 
roux, Xander. Qui est-il et quel lien a-t-il avec elle ?

Un récit de science-fiction addictif qui mêle avec plaisir aventure, amour, 
écologie et réflexions sur la surconsommation et la guerre.

Meredith Russo
Birthday 

Pocket jeunesse (Territoires)
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Alice Delarbre 

Dans le Tennessee, Éric et Morgan sont nés le même 
jour dans le même hôpital, lors d’une tempête de neige. Depuis, les 
deux adolescents sont inséparables. Éric, un garçon plutôt doux, 
amateur de littérature et de musique, se débat avec les attentes de son 
père, un homme directif et conservateur. Morgan a perdu sa mère et 
se découvre transgenre. Ses questionnements sont multiples, surtout 
dans cette petite ville aux mentalités plutôt conservatrices.

Monté en 7 parties, une pour chaque année entre leur 13e et leur 18e 
anniversaire, ce roman retrace la trajectoire de deux adolescents en 
prise avec leur environnement, leurs émotions et leurs interrogations.
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Pascal Ruter
Le Talent d’Achille
Didier Jeunesse (Romans)

Achille, collégien, joue au foot dans une équipe qui 
ne fait que perdre. Ça n’est pas un atout pour séduire Suzanne, dont 
il est fou amoureux. Cette dernière est passionnée de poésie. Alors 
pour tenter de conquérir son cœur, Achille se risque à fréquenter la 
bibliothèque. Mais voilà qu’il se laisse surprendre et tombe amoureux 
des vers de Verlaine, Rimbaud ou Ronsard ! Parallèlement, il s’occupe 
de son voisin, Monsieur Finckel, un vieil homme plein de secrets.

Un roman fantaisiste et léger qui mêle avec humour poésie, football, 
histoire d’amour et amitié intergénérationnelle !

Thomas Scotto
Quelques secondes encore 

Nathan Jeunesse (Court toujours)  

Après avoir chuté d’un toit, Alban, le frère aîné d’Anouk, 
est en état de mort cérébrale. Il avait accepté de faire don de ses 
organes. Mais la mère d’Alban n’est pas encore prête à lui dire au 
revoir. Pour les médecins, la course contre la montre est lancée. Anouk 
tente de convaincre sa mère, car au-delà de la mort d’Alban, la vie va 
pouvoir se poursuivre pour d’autres personnes.

Un texte court et bouleversant, fait de phrases ciselées qui donnent de 
l’intensité à l’histoire. On sent le dilemme de cette mère, la pression du 
temps, le poids de la décision.
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Marie Sellier
Willy
Thierry Magnier (Grand format) 

À la mort de sa mère, Willy, jeune garçon africain d’une fratrie de 10 
frères et sœurs, est envoyé chez son oncle Adama. Il rentre au collège 
avec le rêve de devenir médecin. Il y rencontre Armand, un français 
expatrié, qui l’encourage à partir à Paris pour étudier dans un bon 
lycée. Avec la complicité d’un intérimaire qui travaille à l’aéroport, 
Armand lui propose de l’aider à immigrer clandestinement en se 
glissant dans le train d’atterrissage d’un avion. 

Un texte difficile qui relate le sort dramatique des migrants clandestins, 
abusés par des passeurs sans scrupule.

Tess Sharpe
Ne vous fiez pas aux apparences 

Nathan Jeunesse (Grand format) 

Accompagnée de son ex-petit ami et de sa nouvelle 
compagne, Nora vient déposer l’argent d’une collecte à la banque. 
Mauvais endroit, mauvaise heure : les voilà pris en otage par deux 
braqueurs prêts à tout ! Mais c’est sans compter sur la ténacité de 
Nora… Élevée jusqu’à ses 12 ans par une mère manipulatrice et son 
amant malfrat, la jeune fille a développé un certain talent pour 
les escroqueries ! Elle va tout mettre en œuvre pour déjouer les 
braqueurs.

Enchaînant les chapitres courts et incisifs, tantôt dans le présent tantôt 
dans le passé, ce thriller psychologique palpitant met en parallèle le 
déroulement du braquage et la vie de Nora.

15+
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Jennifer E. Smith
L’Amour en trois questions 
Gallimard-Jeunesse (Grand format littérature)
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Julie Lopez

Hugo, un jeune Anglais de 18 ans, vient d’être éconduit 
par sa petite amie à la veille des vacances, le laissant 
seul avec deux billets de train et son rêve de grand voyage à travers les 
États-Unis. Pour que le billet de celle-ci ne soit pas perdu, Hugo décide 
de le proposer à une homonyme, trouvée sur les réseaux sociaux. 
Il rencontre alors Mae Campbell, étudiante en cinéma en quête 
d’aventure.

Entre voyage initiatique et romance, cette histoire cocasse nous plonge 
dans l’univers de deux jeunes adultes, l’une cherchant l’inspiration pour 
son futur film et l’autre essayant de construire son individualité.

Dustin Thao
Vous êtes sur le portable de Sam 

Hachette romans
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Brigitte Hébert  

Julie et Sam, 17 ans, sont en couple et rêvent de leur 
avenir ensemble. Bientôt, ils partiront découvrir le Japon, puis ils 
entreront à l’université à Portland et partageront un appartement. 
Mais à quelques mois de la remise des diplômes, Sam meurt dans un 
accident de voiture. Julie est dévastée et se replie sur elle-même. Pour 
entendre une dernière fois la voix de Sam, elle appelle son répondeur. 
Mais c’est la voix bien réelle de Sam qui lui répond.

Un roman touchant sur la perte d’un être aimé, le deuil et les difficultés 
face à l’absence, l’envie de faire renaître un lien disparu à jamais.

15+
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Julia Thévenot
Lettre à toi qui m’aimes 
Sarbacane 

Pénélope chante dans un groupe de musique qui 
recrute un guitariste. Ylies, avec son air timide, est retenu. Elle sait 
tout de suite qu’elle lui plaît et c’est plutôt flatteur… Oui, mais les 
méandres de l’amour sont mystérieux : elle n’est pas amoureuse de 
lui. Alors, comment se dépêtrer de ce Roméo transi ? Comment faire 
une déclaration de non-amour ?

Un roman sur les jeux de l’amour dans un univers rock et punk où l’on suit 
le cheminement de l’héroïne, ses troubles, ses émotions et ses évolutions.

Danielle Thiéry
L’Ange obscur 

Syros (Grand format) 

Accusé d’avoir fait disparaître deux jeunes filles dans 
la région d’Épinal, Vince de Mestre est en prison depuis 10 ans. Un 
film retraçant l’affaire va être tourné près des lieux du crime. La 
production propose à Vince de jouer son propre rôle. Olympe, la fille 
du capitaine Marin, est retenue pour jouer le rôle d’une des victimes. 
Un soir, après une journée de tournage, Vince, Olympe et Gala, 
l’assistante de production, disparaissent. Le compte à rebours est lancé 
pour les retrouver.

Une enquête haletante au cœur des Vosges. Un roman policier dont on a 
du mal à décrocher !

15+
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Angie Thomas
Concrete Rose :  
quand une rose pousse dans le béton
Nathan Jeunesse (Grand format) 
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Nathalie Bru

Maverick, 17 ans, vit à Garden Heigts, un quartier 
connu pour ses trafics de drogues et ses combats de gangs. Maverick 
fait partie des Kings Garden. Le jour où il apprend que sa petite amie 
Lisa est enceinte et qu’il va devenir père, sa vie change du tout au 
tout. Il doit désormais s’occuper de son fils, trouver de quoi subvenir 
à ses besoins sans tomber dans des activités illégales et dangereuses. 
Maverick tente de prendre les bonnes décisions.

À travers le portrait de Maverick, ce roman émouvant dépeint avec une 
écriture simple et incisive la situation des jeunes hommes noirs dans les 
quartiers pauvres américains.

Jean-Christophe Tixier
Guilty : # l’affaire Diego Abrio  

Rageot (Grand format)  

Diego Abrio, 22 ans, purge une peine de prison pour 
homicide volontaire. Il est sur le point d’être relâché. Sa liberté est 
cependant toute relative puisque le peuple aura le choix de le tuer 
ou de le protéger dans sa fuite. Grâce à l’application Guilty, chacun 
peut le suivre. Médias et réseaux sociaux diffusent appels à la haine 
et informations plus ou moins vraies sur son cas… Aura-t-il le temps 
de rassembler les preuves de son innocence ou sera-t-il lynché comme 
d’autres avant lui ?

Un thriller qui invite à réfléchir sur la nature de la justice et sur les 
dérives des réseaux sociaux.
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Marie Vareille
Le Syndrome du spaghetti
Pocket jeunesse

Léa, 16 ans, vit à fond pour le basket. Elle rêve d’une 
carrière sportive brillante et s’entraîne avec son père qui est un pilier 
pour elle. Alors que son avenir semble serein, un drame survient. Tous 
ses repères disparaissent. Elle rencontre Anthony, un jeune homme 
des cités, avec qui elle va jouer au basket. Lui aussi se débat avec la 
vie, entre son père absent et un frère régulièrement en garde à vue. 
Lorsque tout s’effondre pour Léa, Anthony est le seul à pouvoir l’aider à 
se relever. 

Un roman très touchant sur le deuil, les projets avortés, mais aussi sur 
la reconstruction, la résilience, et la puissance des liens aux autres pour 
trouver la force de se réinventer.

Catherine Verlaguet
Le Processus

Rouergue (DoAdo) 

Claire et Fabien l’ont fait ! 15 jours se sont écoulés et 
Claire est sur un petit nuage. Mais le doute s’installe lorsqu’elle se rend 
compte qu’elle a un jour de retard dans son cycle, elle qui est pourtant 
réglée comme une horloge suisse. Elle sent que quelque chose est un 
peu différent dans son corps. Il va falloir faire un test de grossesse et 
trouver comment gérer cette situation. Les questions surgissent, des 
réponses à trouver seule, avec ou sans Fabien.

Une lecture simple, utile et non moralisatrice sur le parcours d’une jeune 
fille de 15 ans dans la découverte de sa grossesse et les choix qui s’offrent 
à elle.
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Thibault Vermot
La Course dans les nuages
Sarbacane (Exprim’)

1938. Un tremblement de terre dévaste une partie de 
l’Amérique du Sud. Deux pilotes hors pair, l’Anglais Sir 
Orville Blake, détenteur de nombreux records, et la Française Salomé 
Declercq, jeune femme pleine de fougue, organisent chacun de leur 
côté une mission de sauvetage. Ils se mettent alors au défi de traverser 
la moitié du globe en trois étapes et 48h seulement ! Un duel dans les 
airs et une course pleine de dangers les attendent.

Porté par un personnage principal féminin très fort, ce roman 
d’aventures plein d’énergie nous plonge dans le contexte historique et 
politique passionnant de l’entre-deux-guerres.

Séverine Vidal
Tu reverras ton frère 

Nathan Jeunesse (Court toujours)

Billie et Ava aiment plus que tout leur demi-frère Jules, 
âgé de 5 ans et surnommé Tigrou. Mais un jour Jules est enlevé par 
sa mère qui disparaît à l’étranger avec lui sans laisser de nouvelles. 
Dix ans plus tard, Billie croit apercevoir Jules dans la rue et prévient 
immédiatement sa sœur. Mais le jeune homme se cache-t-il réellement 
sous ce bonnet vert de skateur ?

Une écriture tout en détail qui raconte l’histoire d’une fratrie séparée, 
décrit l’attente, les moments d’espoir, la reconstruction après une 
disparition.
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Séverine Vidal
Sous ta peau, le feu
Nathan Jeunesse (Grand format)

En 1764, à côté de Bordeaux, Ange Rouvray 
accompagne son père, médecin de campagne. Une épidémie de variole 
fait rage et a notamment décimé une partie de la famille de Montagu. 
La comtesse, qui veut sauver sa dernière enfant, Esmée, voudrait tester 
une pratique nouvelle mais controversée : faire inoculer le virus à 
celle-ci pour la protéger. Lors de la visite du docteur Rouvray, Esmée et 
Ange ont un coup de foudre. Mais Ange cache un secret qui pourrait 
compromettre leur amour.

Un roman historique qui décrit les ravages d’un virus et les prémices de la 
vaccination, mais qui dépeint surtout la condition des femmes au XVIIIe 
siècle. 

Aurélie Wellenstein
Le Désert des couleurs 

Scrineo 

Dans un univers post-apocalyptique, les humains 
vivent dans un désert où chaque grain de sable est un souvenir perdu 
et oublié. Marcher dans les dunes, c’est voir sa mémoire s’effacer. Les 
humains se sont réfugiés dans le cratère d’un volcan. Mais depuis 
quelque temps, le sable menace de l’ensevelir. Kabalraï et sa demi-
sœur Irae doivent chercher un nouveau refuge. Leurs explorations 
au cœur de ce désert hostile et peuplé de monstres vont aussi leur 
permettre de se découvrir.

Voyage initiatique avec une tonalité onirique, ce roman explore les 
thèmes de l’écologie, de la famille, des souvenirs, des traumatismes et de 
la résilience.
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Magali Wiéner
Nuit rouge
Éditions Rouergue (DoAdo)

Un soir de fête de la musique, Rodrigues va voir Aurélie 
chanter. Elle lui propose plus tard de rejoindre des amis dans un parc. 
Alcool et drogue font également partie de la soirée. Les amis s’en vont 
mais Aurélie veut rester avec Rodrigues. Ils s’embrassent, font l’amour. 
Le lendemain, la police vient chez lui pour l’arrêter. Une plainte pour 
viol est déposée contre lui. Ses souvenirs se bousculent. Amoureux 
d’Aurélie, il était persuadé qu’elle était consentante. Que s’est-il 
réellement passé ?

Divisée en différentes parties qui nous décrivent l’enquête et le procès, 
selon les versions des deux adolescents, cette histoire bouleversante et 
prenante aborde la question du consentement.

Laura Zimmermann
De l’importance de savoir rebondir

Gallimard-Jeunesse (Grand format littérature)
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Marion Roman  

La vie de Greer pourrait sembler ordinaire. C’est une 
adolescente qui travaille bien au lycée. Elle se découvre une nouvelle 
passion pour le volley et tombe doucement sous le charme de Jackson, 
un nouvel élève de seconde… Tout pourrait aller pour le mieux, mais 
un élément lui gâche l’existence : sa forte poitrine, ses seins, baptisés 
Marthe et Maïté ! Intimidée par le regard des autres et les réflexions, 
elle va devoir réagir pour s’imposer.

Un roman drôle et touchant sur les complexes et l’acceptation de soi à 
l’adolescence, une période où les changements corporels sont parfois 
brutaux et difficiles à appréhender.

15+
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Muriel Zürcher
À corps perdu
Didier Jeunesse (Romans) 

Après la mort de sa mère, Sacha, 15 ans, est élevé 
par son père, un survivaliste convaincu. Persuadé que la société va 
s’effondrer, il a déscolarisé Sacha et lui a appris à vivre en milieu 
hostile. En pleine pandémie, le jeune homme est accusé d’avoir vendu 
des masques usagés et va devoir purger une peine de prison. Mais il 
profite d’un transfert en ambulance pour s’évader. Réfugié dans les 
montagnes, il rencontre Océane : réussira-t-il à baisser la garde et à lui 
faire confiance ?

Un roman qui aborde les relations familiales toxiques et qui décrit 
le chemin parcouru par un jeune homme pour se détacher de ses 
apprentissages et écouter sa propre voix intérieure.

15+
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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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