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à taille humaine

EDITO
Sélection romans Ados
Cette sélection de romans pour adolescents, réalisée à
l’initiative de la Médiathèque départementale, est le fruit
d’un travail collectif des bibliothèques d’Ille-et-Vilaine et
de la librairie la Courte Échelle à Rennes.
Nous vous proposons de découvrir cette sélection de romans
issus de la production récente de l’édition jeunesse qui
s’adressent plus particulièrement aux adolescents à partir
de 12 ans.
Le comité de lecture a choisi de ne plus indiquer d’âge de
lecture mais précise à chaque fois si l’ouvrage s’adresse
aux plus grands par l’indication « pour bons lecteurs ».
Merci aux bibliothèques de Betton, Breteil, Cesson-Sévigné,
Chantepie, Châteaubourg, Dinard, La Guerche-de-Bretagne,
Lécousse, Mézières-sur-Couesnon, Montfort Communauté,
Romillé,Saint-Aubin-d’Aubigné, Saint-Aubin-du-Pavail,
Saint-Jacques-de-la-Lande, Servon-sur-Vilaine
Bonne lecture !

—
Coup de coeur
Bon lecteur
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Gilles ABIER
Je sais que tu sais
Talents Hauts (Ego)

—

Dans un petit village du Tarn-et-Garonne, Axelle,
lycéenne, raconte le drame qu’elle a traversé il y a
trois ans. Martial, son frère alors âgé de 17 ans, a
été tué. L’auteur des six coups de carabine était son
meilleur ami Bastien. Il lui a envoyé une lettre après l’assassinat mais
elle ne l’a jamais ouverte. Malgré le procès et la condamnation du
jeune homme, Axelle ressent toujours de la colère envers lui.
Sa rencontre avec Madame Ngoun, rescapée des Khmers rouges,
l’incitera-t-elle à changer de point de vue ?
Un roman fort en forme de thriller psychologique sur la reconstruction
après un deuil et sur la difficulté à affronter la vérité sur ses proches.

—

Marion ACHARD
Le peuple du chemin

—

Talents Hauts

Daboka et sa famille vivent dans la forêt
amazonienne, coupés du reste du monde.
Régulièrement, ils traversent la forêt pour rejoindre
leurs « cousins », une autre tribu ayant le même mode
de vie qu’eux. Un jour pourtant, ils ne parviennent
pas à atteindre leur but : leur chemin est coupé par un ruban
infranchissable qui sépare la forêt en deux : une route conçue par
l’homme blanc venu piller les richesses de la forêt sans se soucier
de ses habitants. Face à cet événement, ils vont devoir prendre une
décision rapidement.
Inspiré d’une histoire vraie, ce livre soutenu par Amnesty International
se termine par quelques pages d’informations sur la déforestation et
son impact sur les tribus amazoniennes chassées de leur territoire.

—
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Patrick BARD
Et mes yeux se sont fermés
Syros

—

Maëlle est une jeune adolescente, une lycéenne
idéaliste sans histoire mais fragile. Elle passe
beaucoup de temps sur Facebook et au fil des jours son comportement
et ses habitudes changent, de même que sa manière de s’habiller…
En quelques semaines, elle va subir un véritable rapt mental par
l’organisation terroriste Daech et se laisser séduire au point de quitter
la France pour la Syrie. Maëlle devient alors Ayat.
À travers le regard de Maëlle et de ceux qui l’ont un jour croisée, ce
roman d’actualité bien documenté décortique les manipulations
déployées par Daech pour embrigader ces jeunes en quête d’une voie à
suivre.

—

Clémentine BEAUVAIS
Songe à la douceur

Sarbacane

—

Eugène et Tatiana se rencontrent adolescents. Une
histoire d’amour semble débuter entre eux, mais
Eugène la repousse puis un drame vient les séparer. Dix ans plus tard,
ils se retrouvent par hasard, dans le métro d’une grande ville. Le passé
refait surface, Eugène s’aperçoit alors qu’il ne peut plus vivre loin de
la jeune femme. Tatiana, qui est bien plus mature et indépendante
aujourd’hui, hésite entre s’engager et laisser cette amourette
d’adolescents derrière elle.
Douceur, émotion, rire, tristesse ou légèreté, ce texte écrit avec beaucoup de
poésie, nous fait ressentir toute une palette de sentiments. Une adaptation
moderne et réussie du roman de Pouchkine, Eugène Onéguine.
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—

Zoë BECK
Fake fake fake
Milan

Traduit de l’allemand par Nelly Lemaire

—

Edvard est un adolescent de 14 ans mal à l’aise dans
sa peau. Pour séduire Constance, la fille de ses rêves, il décide de créer
un faux profil Facebook. Il devient alors Jason, un américain en voyage
scolaire. Mais ses mensonges deviennent vite incontrôlables et tout
dérape. Edvard est alors obligé de « faire mourir » son double virtuel.
En parallèle, Edvard se démène pour aider M. Tannenbaum, son voisin
qu’il adore, menacé d’expulsion. Et si son double, Jason, pouvait
finalement l’aider dans cette histoire ?
Ecrite à la manière d’un journal intime, Fake fake fake est une belle
histoire d’amitié et de solidarité portée par une galerie de personnages
drôles et attachants.

—

Aurélie BENATTAR
Luna Viva

—

Sarbacane

Perdue depuis la mort de sa mère et surveillée de près
par son frère et les forains de la famille Falcone, la jeune
Luna vit un quotidien difficile. Elle exerce le métier
de voyante mais ne croit pas à son don. Pourtant, lors
d’un tournoi de cartomancie auquel elle est contrainte de participer,
elle se prend au jeu. D’abord circonspecte, la jeune fille apprend à se
connaître et se découvre un authentique don de voyance.
Entre comédie et drame, ce récit ancré dans le monde des forains
emporte le lecteur dans l’univers de Luna, une jeune fille attachante
à la recherche de son identité.

—
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Dounia BOUZAR
Ma meilleure amie s’est fait
embrigader
La Martinière

—

Sarah, de culture française et de confession musulmane, et Camille
sont lycéennes et amies. Un exposé sur la malbouffe les amène à
regarder des vidéos complotistes. Camille est rapidement repérée
sur Internet par un partisan de Daech qui la manipule. Elle se met à
lire le Coran, à se voiler, puis décide de partir en Syrie où elle doit se
marier. Sarah va tout mettre en œuvre pour sauver son amie de cet
embrigadement.
Basé sur des faits réels, ce roman saisissant décrit avec réalisme
l’endoctrinement dont peuvent être victimes les adolescents, et met
en relief le rôle de l’entourage dans une telle situation.

—

Katy CANNON
Cook and love

—

Milan
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Emmanuelle
Pingault

Depuis la mort de son père, rien ne va plus pour Lottie.
Elle s’est renfermée sur elle-même, ses notes sont en chute libre, et
pour couronner le tout, sa mère ne s’intéresse plus à rien et s’est mise
à entasser toutes sortes de choses à la maison… Sous la pression du
directeur du lycée, Lottie se voit contrainte d’intégrer une activité
périscolaire. Pourquoi pas le club des Cuistots ? Après tout, cela lui
rappellera des souvenirs avec son père. Et puis, elle y retrouvera Mac,
le mystérieux bad boy du lycée…
Grâce à la cuisine, Lottie et Mac reprennent goût à la vie. Un roman à
croquer, écrit avec beaucoup d’humour, de douceur et d’émotion, et
ponctué de savoureuses recettes.
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—

Marine CARTERON
Génération K – Tome 1
Rouergue (Épik)

—

Kassandre, Mina et Georg sont des adolescents
étranges. Ils sont la génération K : une transformation
génétique a modifié leurs chromosomes et leur a donné à chacun un
pouvoir. Georg peut s’introduire dans l’esprit des gens, Mina détecte
les mensonges et Kassandre entend chaque cœur qui l’entoure.
Persuadés que personne ne connaît leur pouvoir, ils mènent une
existence ordinaire. Mais lorsque Kas doit se soumettre à une prise de
sang, le secret est dévoilé. Commence alors une traque infernale…
Un thriller ultra efficace dans lequel se mêlent intrigue policière et
réflexions sur l’avenir de l’humanité, le tout porté par une brochette de
jeunes aux caractères bien trempés.

—

Arnaud CATHRINE
A la place du cœur - Saison 1

—

Robert Laffont (R)

Mardi 6 janvier 2015, dans une petite ville de province.
Caumes, qui vient de fêter ses 17 ans en compagnie de
ses copains, est fou de joie car la fille de ses rêves, l’audacieuse Esther,
a osé l’embrasser. Mais dès le lendemain, tout bascule : la France est
frappée de plein fouet par des attaques terroristes à Paris. Caumes
est bouleversé, traversé par des émotions contradictoires : comment
faire face à l’horreur, à la haine, et en même temps éprouver pour la
première fois autant de désir et d’amour ?
Un roman vivant, touchant, parfois drôle, qui, à travers la sensibilité
d’un jeune homme de 17 ans, fait revivre les attentats de janvier 2015 et
interroge avec justesse sur la portée de tels actes dans notre quotidien.

—
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Manu CAUSSE
Les fils de George
Talents Hauts (Ego)

—

Mardochée, 15 ans, est un garçon solitaire.
Un camarade de lycée, Léo, se prend pourtant
d’amitié pour lui et tente de nouer des contacts. Mais Mardochée
appartient à une secte, la communauté du Livre de George, et doit par
conséquent limiter les contacts avec les « restants », ceux qui n’ont
pas la foi. Il accepte finalement un rendez-vous avec Léo pour discuter,
mais comment lui expliquer la situation ? La foi du jeune homme
résistera-t-elle à cette rencontre ?
Porté par les voix des deux garçons, ce texte dense met en lumière la
mécanique glaciale des sectes. C’est aussi un récit sur une belle amitié
qui interroge plus largement notre rapport aux croyances et à notre
liberté individuelle.

—

Jean-François CHABAS

—

L’arbre et le fruit
Gallimard (Scripto)

1980, Portland, Oregon. Jewel, 7 ans, grandit entourée de
son père William, notaire, de sa mère Grace, océanologue,
et de sa petite sœur. Derrière les apparences, la famille
est terrorisée par ce père que l’alcool rend violent. Tandis que Jewel
essaie de protéger sa sœur, Grace subit quotidiennement les humiliations
et les coups de son mari. Pour tenir, elle prend de plus en plus de
médicaments, jusqu’à commettre l’irréparable…
Honte, culpabilité, peur, pression psychologique… À travers les
témoignages de Grace et Jewel, ce récit foudroyant aborde un sujet
encore tabou qui peut pourtant toucher toutes les familles.

—
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Alexandre CHARDIN
Jonas dans le ventre de la nuit
Thierry Magnier (Grands romans)

—

Jonas est un jeune garçon sensible, à l’écart des autres.
Lorsqu’il comprend que le voisin va emmener son vieil
âne à l’abattoir, il décide de le sauver. Bravant la neige et la nuit, Jonas
part en pleine nuit dans la montagne avec l’âne. Aloyse, lui aussi rejeté
par les autres enfants, le voit partir et décide de l’accompagner. Durant
cette nuit, les deux garçons vont apprendre à se connaître et peut-être
à se réconcilier un peu avec eux-mêmes et avec leur famille…
Construite autour d’une seule nuit, l’intrigue avance doucement, au
gré du cheminement des deux enfants. De belles descriptions et des
temps de réflexion alternent, à mesure que les deux protagonistes se
construisent un avenir.

—

Marie CHARTRES
Les petits orages

—

L’école des loisirs (Médium)

Moses ne supporte pas son visage ravagé d’acné, sa
patte folle, sa mère en fauteuil roulant depuis l’accident
de voiture et son père qui ne lui adresse plus la parole. Le garçon est
enlisé dans le souvenir de cet accident et la certitude d’en être responsable.
L’arrivée de Ratso dans sa classe constitue un vrai bol d’air. Jeune
indien de la réserve de Pine Ridge, il déborde de vie et de bizarreries.
Intrigué, Moses, se laisse entraîner dans un voyage rocambolesque à
ses côtés.
D’abord teinté de rage et de désespoir, le récit porté par Moses s’adoucit
au fil du temps. À travers le chaos, l’amitié et la famille constitueront de
solides ancrages pour ce jeune garçon à bout de nerf.

—
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Fanny CHIARELLO
La vitesse sur la peau
Rouergue (Doado)

—

Depuis la mort accidentelle de sa mère, Elina
est mutique. Seule sa grand-mère réussit à
communiquer avec elle. La jeune fille passe désormais beaucoup de
temps au jardin des plantes où elle regarde passer les joggeurs qui
courent toujours dans le sens des aiguilles d’une montre. Un jour,
croyant voir sa mère, elle décide de se mettre elle aussi à courir, mais
dans le sens inverse, pour remonter le temps et la retrouver. Violette,
une ancienne marathonienne en fauteuil roulant, va l’aider dans son
entreprise.
Un roman fort et émouvant sur le deuil, la reconstruction, la culpabilité
et qui, en dépit des thèmes abordés, conserve une note d’optimisme.

—

Rachel CORENBLIT
Que du bonheur !

—

Rouergue (Doado)

Se casser le nez et être évacuée d’urgence par les
pompiers le jour de sa rentrée en seconde, pour une
fille qui ne voulait pas se faire remarquer, c’est fort ! Avec beaucoup
d’humour et d’autodérision, Angéla Milhat, 15 ans, davantage
gentille boulotte que top model, nous raconte ses déboires et les sept
catastrophes qui se sont enchaînées tout au long de l’année scolaire,
vacances comprises…
Construit comme un journal intime ponctué de photos aux commentaires
surprenants et drôles, ce roman est jubilatoire. Personnage attachant,
Angela surmonte ses déboires grâce à un humour à toute épreuve !

—
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Benjamin DESMARES
Une histoire de sable
Rouergue (Doado)

—

Jeanne doit passer les vacances d’hiver avec ses
parents dans une station balnéaire sinistre…
Ce programme ne l’enchante pas du tout et elle est bien décidée à le
leur faire payer. Pour changer de l’ambiance glaciale, Jeanne fait des
promenades solitaires. Au cours de l’une d’elles, elle rencontre Alain,
un garçon de son âge et son petit frère Bruno, des garçons un peu
décalés, comme hors du temps. D’où viennent-ils exactement et que
font-ils, seuls, dans cette ville fantomatique et mystérieuse ?
Si l’écriture est d’abord tendue et colérique, à l’image de cette
adolescente rebelle qui râle tout le temps, le récit bascule ensuite
dans une ambiance surnaturelle et poétique. Une histoire captivante,
surprenante et émouvante.

—

Roddy DOYLE
Plus froid que le pôle Nord

—

Flammarion (Tribal)
Traduit de l’anglais (Irlande) par Marie Hermet

Erin, adolescente à fleur de peau, vit à Dublin avec son père, sa
belle-mère Sandra et ses demi-frères Johnny et Tom. Cela fait des
années qu’elle n’a pas vu sa mère, Rosemary, depuis que celle-ci les
a quittés, elle et son père, pour aller s’installer à New York. Un jour,
treize ans après être partie, voilà que Rosemary refait surface. Sandra
n’a guère envie de la rencontrer, aussi, afin d’éviter la confrontation,
elle décide d’emmener ses fils pour un safari… en Laponie.
Deux aventures initiatiques, riches en émotion se déroulent en parallèle
pour les trois enfants de cette famille recomposée. Des expériences qui
vont les transformer et renforcer l’union de leur famille.

—
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Lisa DRAKEFORD
Baby Bad Trip

Milan (Romans ados)
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Alison
Jacquet-Robert

—

Olivia est aux anges, ses parents lui laissent la maison pour fêter ses
17 ans. Toutes les conditions sont réunies pour passer la soirée du
siècle ! Mais voilà que son petit ami Jonty est jaloux de Ben, son copain
gay avec qui elle s’amuse. Par-dessus le marché, sa meilleure amie,
Nicola, ne trouve rien de mieux à faire que d’accoucher dans la salle de
bain. Olivia surprend également un regard furtif échangé entre Nicola
et Jonty... Mais que lui cachent-ils ?
Quatre beaux portraits d’adolescents, en prise avec les difficultés de la
vie. La violence, l’abandon, la famille ou la sexualité, autant de sujets
traités avec réalisme et délicatesse.

—

Laure EVE
The Graces – Tome 1

—

Hachette (Black Moon)
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Laure Porché

Comme tout le monde au lycée, River Page est subjuguée
par le frère et les sœurs Grace. Intimement persuadée qu’ils ont des
talents de magiciens, elle aimerait les approcher. Bientôt elle devient
la complice de Summer, la benjamine, et tombe sous le charme du
beau Fenrin… Mais pourquoi est-ce si vital pour River de connaître
cette famille, et jusqu’où ira-t-elle pour percer tous les secrets qui
entourent les Grace ?
Du rythme, du mystère, des apparences trompeuses, de la magie ou de
la folie… tels sont les ingrédients de ce premier tome à l’intrigue bien
ficelée.
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—

Rita FALK
Très vite ou jamais

Magnard Jeunesse (Romans Ado)
Traduit de l’allemand par Florence Quillet

—

Suite à un accident de moto, Nils est plongé dans un
coma profond. Son ami Jan lui écrit quotidiennement. Dans ses lettres,
il lui confie ses espoirs, ses angoisses, tout ce qu’il expérimente au
fil des semaines qui s’écoulent sans lui… son premier job, ses amours
mouvementées, les turbulences que l’accident a provoquées dans leur
entourage. Ces confidences, il a la ferme intention de les remettre à
Nils lorsque celui-ci se réveillera.
On a du mal à lâcher ces personnages attachants que les imperfections
et les doutes face à l’avenir ne rendent que plus réalistes. On est porté
par leur volonté de vivre et par le ton très naturel et drôle des lettres de Jan.

—

Fleur FERRIS
Risk

—

Hugo Roman (New Way)
Traduit de l’anglais (Australie) par Anaïs Goacolou

Sierra et Taylor, 15 ans, surfent en cachette sur
Mysterychat. Elles y font la connaissance d’un jeune homme, Jacob
Jones. Sierra, intrépide, obtient un rendez-vous avec le garçon. Taylor,
bien qu’un peu jalouse, accepte de garder le secret. Mais à la fin du
week-end, sans nouvelles de son amie, elle doit se résoudre à alerter
les parents de Sierra qui préviennent immédiatement la police. Avec
l’aide d’un professeur, Taylor crée le site web « Risk » pour tenter de
retrouver son amie.
Si l’insouciance fait partie de la jeunesse, l’inconscience peut avoir des
conséquences dramatiques. En évitant d’être moralisateur, ce livre
bouleversant aux allures de thriller aborde la question des dangers d’Internet.

—
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Elise FONTENAILLE
La dernière reine d’Ayiti
Rouergue (Doado)

—

Guaracuya, 15 ans, vit sur l’île d’Ayiti parmi les Taïnos,
un peuple réputé pour sa bienveillance. Sa tante,
Anacaona, est leur reine. En 1492, le jeune garçon assiste à l’arrivée
d’étrangers sur l’île : un certain Christophe Colomb, accompagné par
des troupes de conquistadors. Très vite, les Taïnos sont massacrés
ou réduits en esclavage pour travailler dans les mines d’or. Après
l’exécution de la reine, Guaracuya réussit néanmoins à se réfugier
dans la forêt où il va mettre en place la résistance.
Basé sur des faits historiques, ce récit remet Christophe Colomb à sa juste
place : le découvreur est aussi un exterminateur. Une narration juste qui
fait ressentir la détermination des Taïnos à ne pas perdre leur âme.

—

Raphaële FRIER
Mauvais fils

—

Talents Hauts (Ego)

Ghislain, 18 ans, fils unique, ne répond pas aux attentes
de ses parents. Il n’est pas assez brillant au lycée, pas
assez viril et surtout, il le sait, pas assez hétérosexuel… Il se garde donc
bien d’aborder le sujet avec eux et vit ses expériences de son côté. Mais
le jour où son père découvre qu’il fréquente des bars gays, Ghislain
se retrouve à la porte. Si le présent est violent, l’avenir sera peut-être
meilleur, grâce à Cédric qui sait ?
Un texte intime et percutant, malheureusement réaliste, qui aborde de
front la question de l’homophobie et qui donne aussi à voir la détermination
d’un jeune gay décidé à construire une vie qui lui ressemble.

—
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Alain GAGNOL
Power club – Tome 1 : L’apprentissage
Syros

—

En 2038, devenir super-héros est possible ! Mais pour
être l’un des 8 membres du prestigieux Power Club
et bénéficier de pouvoirs surhumains, il faut aussi être super-riche...
Anna, une jeune française richissime, est fière d’être la prochaine à
intégrer cette « équipe de justiciers ». Pourtant, elle va vite déchanter.
Derrière les paillettes du Power Club se cache une multinationale et de
sombres histoires de business…
Science-fiction, action et aventure sont au programme du premier tome
de cette trilogie. Grâce aux nombreux rebondissements et à une héroïne
aussi intègre que dynamique, on dévore ce roman à vitesse grand V !

—

Dan GEMEINHART
La vérité vraie

—

Robert Laffont (R)
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Fabien Le Roy

Mark, 11 ans, est un garçon plein d’entrain. Il est passionné
de photographie, aime écrire des haïkus et passer du temps avec son
chien, Beau. Et bien sûr il y a Jessie, sa meilleure amie. Le rêve de Mark
est de grimper au sommet du Mont Rainer comme il l’a promis à son
grand-père sur son lit de mort. Le jour où il apprend que sa maladie
récidive, il comprend que ce projet d’ascension va devoir se faire plus
vite que prévu. Accompagné par son chien, Mark se lance dans
l’aventure…
Cette histoire poignante, à la fois belle et dramatique, alterne entre le
témoignage de Jessie, qui raconte l’attente et l’angoisse de la famille, et
l’aventure de Mark, plongé dans son incroyable expédition.

—
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Hervé GIRAUD
Histoire du garçon qui courait après
son chien qui courait après sa balle
Thierry Magnier (Grands romans)

—

Cali et son frère sont jumeaux. Ils se complètent, elle est vive, lui plutôt
maladroit. Avec leur chien, Ruben, ils forment un trio inséparable. Mais
voilà qu’un jour Ruben fugue et ne revient pas. Au même moment Cali
tombe gravement malade. Le garçon est persuadé que s’il retrouve
leur chien sa sœur guérira. Le voilà donc parti le long du canal, aidé
par un marinier sur sa péniche, puis par un gardien d’usine, des
randonneurs…
Porté par un amour inconditionnel pour sa sœur, le narrateur nous
entraîne à la poursuite de la vie qui s’échappe. Un roman bouleversant,
plein de pudeur et de sensibilité qui traite du rapport à la maladie.

—

Jacob GREY
Le monde des ferals – Tome 1

—

Pocket Jeunesse
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Fabienne Berganz

Crow a 13 ans. Orphelin, il vit avec les trois corbeaux qui
l’ont élevé. Il les comprend. En assistant à l’évasion de trois criminels,
Crow découvre son pouvoir et son état de feral : il peut communiquer
avec les animaux et utiliser leurs pouvoirs. Peu à peu, il découvre qui il
est et la menace qui pèse sur son monde : le Tisseur veut détruire tous
les ferals pour faire régner la violence et la haine. Aidé d’amis, de ferals
et de ses fidèles corbeaux, Crow se lance dans la bataille.
Grâce à ce héros attachant et à ses trois sympathiques corbeaux, ce
roman d’aventure à l’univers original plaira aux amateurs d’Urban
Fantasy.
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—

Catherine GRIVE
La plus grande chance de ma vie
Rouergue (Doado)

—

Juliette, 13 ans, a de la chance depuis sa naissance.
C’est bien normal d’ailleurs puisque ses parents
travaillent à la Française des jeux ! Pourtant, arrive un jour où sa
bonne étoile lui fait faux bond… Sa meilleure amie la quitte, ses
parents lui annoncent leur séparation et elle découvre qu’elle a été
échangée à la maternité avec un autre bébé à sa naissance… Mais
alors, qui sont donc ses parents biologiques, qui est-elle vraiment ?
Inspiré d’un fait divers, ce roman familial nous plonge dans la quête
d’identité d’une adolescente. D’abord déboussolée, l’héroïne va devoir se
reconstruire avec sa nouvelle histoire…

—

Johan HELIOT
Les amants du génome

—

Syros

Orfée et Irdiss vivent à Europolis. Dans ce monde
surpollué, les dirigeants ont mis en place l’Enclave,
paradis sous dôme qui accueille les esprits les plus brillants. Leur
but : trouver un remède à la pollution et à la misère. Pour les deux
amoureux, c’est l’année de la Sélection, qui verra les meilleurs
éléments intégrer l’Enclave. Irdiss, fille de notables, et Orfée, fils
d’ouvriers, sont brillants. Réussiront-ils à être sélectionnés et leur
amour pourra-t-il résister si l’un d’eux échoue ?
Une romance doublée d’une belle histoire de science-fiction, intelligente
et écologiste. Par le prisme d’Europolis, le récit nous invite à réfléchir sur
la société contemporaine.

—

17

Fleur HITCHCOCK
Suis-moi, Sophia !

Flammarion (Romans grand format)

—

Entre des parents passionnés de science et d’écologie
et un frère intello, Lottie s’ennuie. Pour briser la
monotonie, elle se plonge dans des récits d’aventure. Jusqu’au jour
où elle rencontre Sophia, un roman à elle toute seule ! Sa mère serait
chanteuse d’opéra et son beau-père gangster… Suivant sa nouvelle
amie dans ses frasques, Lottie accompagne Sophia qui veut retrouver
sa mère. Mais entre sa soif d’aventure et la réalité, Lottie va comprendre
qu’il y a quelques nuances.
Un récit d’aventure et d’amitié rythmé par les nombreuses péripéties
vécues par ces deux jeunes filles qui, malgré leurs différences,
recherchent finalement la même chose : l’attention de leurs parents.

—

Ahmed KALOUAZ
La Maraude

—

Rouergue (Doado)

Un jour, ayant perdu tout espoir, le père de Théo est
parti. Il ne supportait plus le chômage, la honte, les
reproches... Une voisine pense l’avoir aperçu en train de rôder près de
la gare de Grenoble parmi les sans-abri. Théo part à sa recherche et se
donne trois jours pour le retrouver et le ramener à la maison. Immergé
dans le monde de la rue, il découvre la vie des SDF et les équipes de la
maraude, qui leur viennent en aide.
Dans ce roman court à plusieurs voix, l’auteur brosse les portraits
touchants de ceux qui ont décroché et perdu leurs repères. Un texte écrit
avec sensibilité qui donne à réfléchir sur la précarité et la solidarité.

—
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David KEREN
Te retrouver

Hugo Roman (New Way)
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Maud Desurvire

—

À 2 ans, Cassie a été adoptée par les Montgomery. Tout
va pour le mieux dans cette famille londonienne aisée et aimante,
jusqu’à ce que son père soit pris dans la tourmente d’un scandale
amoureux et que sa famille se désintègre. Au même moment, Cassie
découvre sur Facebook qu’elle a un frère, Aidan Jones. Il a 18 ans, vit
de petits boulots et mène une vie très différente de la sienne. Vont-ils
réussir à construire une relation malgré ces divergences ?
Écrit à deux voix, alternant les mots durs d’Aidan et les questionnements
de Cassie sur son identité, ce roman est le récit d’un amour fraternel qui
se cherche.

—

Elizabeth LAIRD
Le garçon qui courait plus vite que ses rêves

Flammarion (Tribal)
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Catherine Guillet

—

Solomon, jeune Éthiopien de 11 ans, rêve de devenir
marathonien. Un jour, son grand-père se rend à Addis Abeba et lui
demande de l’accompagner. C’est à ce moment-là, que deux athlètes
qu’il rêve de rencontrer, reviennent des jeux Olympiques. Il est fou de
joie ! Durant le voyage, Solomon découvre le passé de son grand-père,
meilleur coureur de l’armée d’Haïlé Sélassié. Mais une fois à la capitale,
le vieil homme, très fatigué, fait un malaise et demande à Solomon de
retourner au village chercher de l’aide.
Une intrigue riche et trépidante pour ce roman qui se lit au rythme des
courses de Solomon. À travers son portrait, on découvre aussi celui d’un
pays, l’Ethiopie.

—
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Christophe LAMBERT
Soul breakers
Bayard jeunesse

—

Dans l’Amérique des années 30, la grande dépression
a envoyé des milliers de personnes sur les routes.
Parmi elles, la famille Gentliz. Teddy, 15 ans, sa jeune sœur, Amy, et leur
père sont en route pour la Californie. Alors qu’ils campent en Arizona,
ils croisent la route de forains. Teddy obtient des billets pour leur
spectacle, certain de faire plaisir à sa sœur. Mais, le lendemain, Amy
tombe malade. Persuadé que les forains et leur chef charismatique
Sirius sont responsables, il les poursuit.
Le jeune héros nous entraine dans une traque haletante. Un grand
roman d’aventure, teinté de fantastique, où l’on croise toute une galerie
de personnages attachants.

—

Sève LAURENT-FAJAL
Les valises

—

Gallimard (Scripto)

Mai 1982. Sarah part en Pologne pour un voyage scolaire
avec sa classe. Elle est d’humeur morose car sa meilleure
amie ne lui parle plus et le trajet en car jusqu’à Auschwitz lui semble
interminable. Pourtant, sur place, Sarah est bouleversée par ce qu’elle
voit, en particulier par un nom lu sur l’étiquette d’une valise, « Levin ».
De retour chez elle, la jeune fille questionne sa mère : qui est son père ?
Pourquoi ne l’a-t-elle jamais vu ? Est-ce- que Sarah est un prénom juif ?
Entre la naissance d’un premier amour et la découverte d’un passé
douloureux, voilà un voyage riche en émotions pour l’héroïne. Un très
beau premier roman qui mêle amitié, histoire familiale et quête
identitaire…
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—

Cécile LE FLOCH
L’écho de nos cœurs
Oskar (La vie)

—

Depuis le suicide de son neveu, Marie, une vieille dame
qui vit seule, a du mal à garder goût à la vie. En allant
faire ses courses, elle rencontre Nino, un jeune SDF qui s’est retrouvé à
la rue pour échapper à la violence de son père. Nino a repéré Jess, une
jeune fille qui vient de temps en temps au supermarché et à laquelle
Marie donne des cours de théâtre. La vie de Jess aussi est difficile avec
son père alcoolique. Ces trois êtres qui n’ont pas été épargnés par la vie
vont apprendre à s’apprivoiser…
Une belle histoire de solidarité mêlant les générations et qui montre qu’à
bien des égards, on est toujours plus forts à plusieurs contre l’adversité.

—
Nathalie LE GENDRE
Piégé

—

Oskar (Suspense)

Baltasar vient d’emménager dans une grande ville après
la faillite commerciale de ses parents. Son père, parti
travailler en Egypte pour payer ses dettes, se blesse accidentellement
et doit rester hospitalisé au Caire. Pendant ce temps, sa mère va
accumuler les petits boulots pour permettre à la famille de survivre.
Un jour, en se rendant au collège, Baltasar bouscule involontairement
un jeune caïd. Cet incident annonce de nouveaux ennuis à venir…
Faillite, déménagement, pauvreté, éloignement paternel, racket…
décidément rien n’est épargné à Baltasar. On suit avec tendresse et
anxiété son histoire qui est aussi une formidable leçon de courage.

—
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Christophe LÉON
Les mangues resteront vertes
Talents Hauts (Les Héroïques)

—

Odélise est réunionnaise. Elle a 10 ans lorsque, en
1975, elle est retirée à sa famille et déportée vers la
France par les services de la DDASS. Comme des centaines d’autres
enfants, elle devient pupille de la nation et est envoyée dans une
famille d’accueil afin de « repeupler la France ». Elle quitte les mangues
vertes de son île pour la Creuse. Mal du pays, solitude, racisme…
c’est un grand chamboulement pour la jeune fille. Pour tenir le coup,
Odélise s’invente un double, Zeïla, qui ne la quittera plus.
Basé sur un épisode peu connu de l’Histoire de la France - la déportation
de 1500 enfants réunionnais de 1963 à 1982 - ce roman retrace avec
beaucoup de sensibilité l’itinéraire d’une adolescente arrachée à sa terre
natale.

—

Marie LEYMARIE

—

Les effets du hasard

Syros

Maïa, 15 ans, vit dans un futur où toute émotion doit
être cachée. Les parents sont unis en fonction de tests de
compatibilité et les enfants sont choisis sur catalogue.
Pourtant Maïa tombe amoureuse d’Anthony et elle n’a pas du tout
l’intention de réprimer ses sentiments. Avec Anthony, elle découvre
qu’il existe des gens, « les idéalistes », qui revendiquent le droit de
procréer. Alors que ses propres parents se préparent à acheter un
nouveau bébé, Maïa va essayer de retrouver ses « donneurs ».
Mêlant science-fiction et tourments adolescents, ce roman interroge
sur l’identité, les manipulations génétiques, l’éducation, et sur ce désir
déraisonnable qu’ont les humains de vouloir une société parfaite.
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—

Eric LINDSTROM
Dis-mois si tu souris

Nathan (Roman Grand format)
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Anne Delcourt

—

Parker a 16 ans. Elle a perdu la vue lors d’un accident
au cours duquel sa mère est décédée. Le destin lui a également pris
son père. Malgré ces tragédies, il n’est pas question qu’on la prenne en
pitié. Elle a établi des règles très claires qui régissent ses relations aux
autres : ne pas la toucher sans la prévenir, ne pas la traiter comme si
elle était idiote, ne pas lui parler fort (elle n’est pas sourde), et surtout,
ne pas la trahir, il n’y a pas de seconde chance. Scott, son ex-petit ami,
peut en témoigner…
Grâce au ton vif et impertinent de ce récit, loin des clichés sur le handicap,
on prend plaisir à suivre cette jeune fille tendance « bulldozer » et l’on
découvre le quotidien de la cécité.

—

Bruno LONCHAMPT
Les évadés du bocal

—

Sarbacane (Exprim’)

Coincés dans un hôpital psychiatrique où on les assomme
de médicaments depuis trop longtemps, Sancho, jeune
schizophrène, Lisa, maniaco-dépressive et Yves, vieux militant
altermondialiste décident de s’évader. Les fugueurs vont se faire aussi
enquêteurs car ils soupçonnent le directeur de l’hôpital d’être en lien avec
le monde de la finance et d’être associé à un trafic d’organes. En effet, que
sont devenus tous ces patients, disparus du jour au lendemain ?
Un roman engagé et bien rythmé, construit autour de l’enquête de nos
trois bras cassés. Si leurs soupçons s’avèrent exacts, la société ne semble
malheureusement pas prête à les écouter…

—
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François-Guillaume
LORRAIN
Le garçon qui courait
Sarbacane (Exprim’)

—

Kiteï Son, alias Sohn Kee-Chung, vit en Corée sous l’occupation
japonaise. Doué pour la course à pied, il s’entraîne d’année en année.
Il court pour fuir l’envahisseur, pour rejoindre son frère interné dans
un camp, pour ramener des fruits rares à son père… Aux J.O. de 1936,
il remporte la médaille d’or au marathon mais sous la bannière de
l’ennemi, celle du Japon. Sur le podium, son regard se mêle de honte et
de haine. Son exploit va devenir le symbole de la Corée libre…
À travers cette biographie romancée, on découvre le destin d’un athlète
de légende mais aussi l’histoire du peuple coréen. Tout concourt à faire
de ce récit une histoire captivante !

—

Claire LOUP
Run Billie

—

Gallimard (Scripto)

Adèle, alias Billie, a rejoint le groupe de rock Run Billie
en tant que chanteuse. Depuis son arrivée, le groupe a
explosé et un gros concert au Bataclan se prépare. C’est justement ce
jour si important qu’elle disparaît… L’inspecteur Luka Prajnic est chargé
de l’enquête. Pour retrouver la chanteuse, il interroge tour à tour les
proches de la jeune fille. Les révélations sur Billie, ses amis, sa famille
et les membres du groupe sont nombreuses.
À travers des chapitres courts aux formes variées (chansons, messages,
lettres, carnets de notes), l’auteur nous propose un polar efficace au
rythme aussi intense que celui d’un morceau de rock.
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—

Anne LOYER
La belle rouge

Alice jeunesse (Tertio)

—

Marje est camionneuse depuis 25 ans et adore son
beau camion rouge. Kader, lui, va avoir 16 ans. Il n’a
jamais connu son père et sa mère l’a abandonné à 7 ans. Ballotté
entre des familles d’accueil, assigné dans un centre d’éducation
renforcée après des ennuis avec la justice, il n’en peut plus. Alors,
quand il reçoit une lettre de sa mère, il décide de fuguer pour la
rejoindre. Sur une aire d’autoroute, il repère un camion rouge.
La porte est restée ouverte, il grimpe.
Inattendue, la rencontre entre Marje et Kader est forte et bouleversante.
Avec la route pour seul témoin, ils vont se livrer et s’aider. Une très jolie
écriture toute en pudeur, finesse et émotion.

—

Anne LOYER

—

Car Boy

Thierry Magnier

Raphaël vient d’arriver dans son nouveau chez lui : la
carrosserie Mirami. Perché en haut d’une pile de carcasses
de vieilles voitures, il tente de faire le point. Suite au
décès de sa mère, il a été envoyé chez son père, un ours mal léché dont
il n’avait jamais entendu parler. Il y a rencontré Mylène, sa demi-sœur,
et aussi sa jeune voisine Kathia, optimiste et pleine de vie malgré son
handicap. Raphaël a du mal à comprendre pourquoi Kathia est si
attachée à son père à lui...
Des personnages attachants, des secrets de famille à démêler… Anne
Loyer réussit un roman sensible, tout en émotions, abordant des sujets
difficiles avec finesse.

—
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Anne LOYER
Happy-End

Alice Jeunesse (Le chapelier fou)

—

Tom, que sa mère appelle « Tompouce », a 17 ans
mais il a conservé un esprit d’enfant dans son corps
d’adulte. Tom est fasciné par sa nouvelle voisine, Béa, une adolescente
mystérieuse avec ses vêtements noirs et ses yeux tristes. La jeune
fille vit seule avec son père, alcoolique, qui la brutalise. Tom veut la
protéger, être son « Prince Charmant », un prince prêt à tout pour
sauver sa princesse.
Dans ce conte de fées moderne, le chevalier est atypique mais n’en est
pas moins courageux. Un roman sur le premier sentiment amoureux et
sur la force qu’il donne pour surmonter ses peurs.

—

Anne LOYER
La marque

—

Bulles de Savon

Autour de la cité-oasis de Kyos, le monde est un désert.
Pour obtenir l’eau qui leur permettra de survivre, les
« habitants des tentes » installés aux portes de Kyos doivent faire don
de leurs enfants porteurs de « la marque » le jour de leurs 15 ans. Rey,
lui, a renoncé, et s’est enfui le jour de la cérémonie. Cinq ans plus tard,
c’est au tour de son frère, Sek, ainsi que de Sika, une jeune fille qui a
perdu sa mère, d’être livrés à la cité. Rey va tenter de les en dissuader.
Sur fond de réchauffement climatique et dans une ambiance
post-apocalyptique, ce roman à suspense est aussi une critique du
fonctionnement de la société, basé sur l’asservissement des uns au profit
des autres.
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—

Jessie MAGANA
Des cailloux à ma fenêtre
Talents Hauts (Les Héroïques)

—

Pendant la seconde guerre mondiale, deux adolescents
originaires de l’île de Sein entrent en résistance.
Marie, restée sur l’île avec les femmes, s’engage avec son amie Yvette
dans un réseau de résistants. Jean, quant à lui, embarque pour
l’Angleterre pour répondre à l’appel du général de Gaulle et raconte
avec émotion ses doutes et appréhensions dans son journal intime.
Récit à deux voix, ce roman d’amour, d’amitié et de courage à l’écriture
intense et enivrante nous plonge dans les coulisses de l’Histoire en
s’inspirant d’une histoire vraie.

—

César MALLORQUI
L’énigme John Foggart,
expédition au-delà du cercle polaire

—

Bayard Jeunesse
Traduit de l’espagnol par Isabelle Gugnon

1920. Lors d’une expédition en Norvège, le scientifique John T. Foggart
trouve des morceaux d’un métal inconnu. Il envoie cette précieuse
découverte à son épouse, Lady Elisabeth Faraday, avant de disparaître
avec son expédition. Lady Elisabeth convainc l’irascible professeur
Zarco de partir avec elle et sa fille à la recherche de son mari. Au fil du
voyage, d’étranges incidents surviennent… L’équipage d’Alexander
Ardan, le milliardaire dirigeant d’Ararat Venture, est sur leurs traces.
Entre roman d’aventure et récit de science-fiction à la Jules Verne, cette
chasse au trésor nous embarque aux confins de l’Arctique en compagnie
de personnages drôles et attachants.

—
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Laurent MALOT
Lucky losers

Albin Michel Jeunesse (Litt’)

—

À Douarnenez, suite à des licenciements, les ouvriers
sont en grève. Mais l’attention de la presse se tourne
vers un adolescent, Sean, qui a lancé un défi aux fils des grands
patrons : s’affronter au cours d’épreuves sportives pour prouver que les
pauvres peuvent battre les riches. Malgré l’infime chance de gagner,
il se lance dans ce challenge avec trois amis pourtant loin d’être des
athlètes. Il lui faudra du courage pour faire face à la situation, surtout
quand l’amour viendra s’en mêler…
Un roman bien rythmé autour de personnages attachants et qui aborde
le thème de la lutte des classes avec simplicité, justesse et humour.

—

Karen MC COMBIE
Celle qu’on ne voyait pas

—

Auzou (Virage)

Maisie, 13 ans, a perdu sa mère quand elle était petite.
Elle vit avec son père, un homme aimant et un peu
maladroit, et sa grande sœur, une peste au cœur tendre. Son père
ayant été nommé administrateur d’un collège à l’autre bout de la ville,
Maisie doit changer d’établissement scolaire. Elle est ravie d’intégrer
Nightingale même si elle appréhende un peu d’avoir à se faire de
nouvelles amies. Heureusement, elle rencontre rapidement Kat,
la seule qui la croit lorsqu’elle dit qu’elle voit des fantômes…
Ce roman fantastique donne envie de découvrir l’identité de ce mystérieux
fantôme que seule voit Maisie. C’est aussi une histoire touchante d’amitié
et de famille.

28

—

Benoît MINVILLE
Les belles vies

Sarbacane (Exprim’)

—

Cette fois, c’est la bêtise de trop ! Vasco et Djib, deux
jeunes pas vraiment méchants mais régulièrement
mêlés à des embrouilles, ont déclenché une bagarre. Pour leur donner
une leçon, leurs parents décident de les envoyer passer l’été à la
campagne, dans une famille d’accueil où vivent des jeunes, abîmés
par la vie. Ils vont devoir y retaper une vieille grange. Vasco et Djib
y partent à reculons. Mais entre nature, soleil, amitiés et premières
amours, leur séjour ne s’annonce peut-être pas si mal…
Rythmée par les balades et les baignades dans un petit coin de paradis,
cette belle histoire prône le respect, l’éducation responsable et la solidarité.

—

Susie MORGENSTERN
Espionnage intime

—

L’école des loisirs (Médium)

Angélique apparaît comme une adolescente heureuse,
bien dans sa peau et dans ses baskets. Pas de crise en
vue, elle s’entend aussi bien avec ses parents qu’avec ses deux frères.
Un jour, la jeune fille commence à tenir un journal intime dans un
carnet que sa mère lui a offert. Trop curieuse, celle-ci commence à lire
le journal de sa fille en cachette. Elle va rapidement apprendre que la
curiosité est un vilain défaut… Et si sa fille n’était pas si angélique que
cela ?
Une histoire intrigante et bien ficelée qui interroge sur les relations
parents-enfants et, plus généralement, sur la confiance que l’on accorde
à chacun dans une famille.

—
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Marie-Aude MURAIL
Sauveur & Fils – Saison 1
L’école des loisirs (Médium)

—

Sauveur. Avec un tel prénom et une solide carrure,
difficile de ne pas être tenté de vouloir sauver le
monde ! Ou tout au moins les jeunes patients que Sauveur Saint-Yves,
psychologue, reçoit en consultation pour phobie scolaire, énurésie ou
addiction. Mais s’il est à l’écoute de ses patients, Sauveur est moins
attentif à ses propres problèmes et à ceux de son fils, Lazare, 8 ans, qui
espionne les entretiens professionnels de son père après l’école…
Dans ce roman aux multiples histoires, on se passionne, semaine après
semaine, pour les problèmes de ces jeunes patients et le quotidien de
Sauveur et Lazare. Une belle mise en scène de nos contemporains !

—

Jean-Paul NOZIÈRE
Maman, j’ai peur

—

Thierry Magnier (Grands romans)

Alors que ses parents sont partis en Irlande, Grégoire,
16 ans, a décidé de rester dans la villa familiale, à
Boriro-les-Bains, avec sa sœur pour seule compagnie. Alors que son
été s’annonce d’un ennui mortel, il surprend une jeune fille en train de
cambrioler sa maison et en tombe immédiatement amoureux… Pour la
retrouver, il mène l’enquête au cœur d’un réseau de cambrioleurs qui
utilise des jeunes filles de l’Est, achetées à leurs parents.
Alternant le récit de Grégoire et le journal de Tereza, ce roman dénonce
le trafic d’êtres humains toujours d’actualité. L’auteur s’est inspiré d’un
fait réel, le démantèlement du réseau Hamidovic en 2010.

—
30

Mikaël OLLIVIER
Tu ne sais rien de l’amour
Thierry Magnier (Grands romans)

—

Nicolas, 16 ans, est avec Malina depuis toujours. Pour
tous, leur amour est une évidence et sa mère prépare
déjà leurs fiançailles. Mais Nicolas commence à douter et à se dire qu’il
pourrait vivre autre chose, qu’il n’est pas non plus obligé de reprendre
la boulangerie familiale après son père, atteint d’un cancer. Un jour,
le jeune homme découvre que la vie de ses parents est loin d’être celle
qu’il imagine. Ses dernières certitudes volent alors en éclats.
Qu’est-ce que l’amour véritable, le désir, la passion ?... Ce roman
initiatique plein de sensibilité, de joie, d’innocence, de courage et de
vérité, décortique les multiples facettes de l’amour.

—

Siobhán PARKINSON
Meurtris

—

L’école des loisirs (Médium)
Traduit de l’anglais (Irlande) par Dominique Kugler

Elevés par une mère alcoolique, Jonathan, 14 ans, et sa
sœur Julie, 8 ans, trouvent un semblant de réconfort du côté de leur
grand-mère maternelle. Mais à la mort de celle-ci, Jonathan n’a d’autre
choix que de prendre les choses en main et de s’occuper de la maison.
Jusqu’au jour où sa mère frappe violemment Julie. Il a désormais deux
options : prévenir la police avec le risque d’être séparé de sa sœur ou
s’enfuir avec elle et peut-être recommencer ailleurs une vie meilleure…
Une histoire très bien écrite et sans concession sur la maltraitance, la
négligence et l’abandon. La seconde partie du récit, dans une veine plus
proche du polar, nous entraîne dans une enquête.

—
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Jean-Michel PAYET
La disparue de Linton Hill
Rageot

—

Charlotte s’est fait volontairement renvoyer de son
lycée et a convaincu son père de l’inscrire à Linton
Hill, sur une île perdue au milieu de l’océan. C’est là que son amie
Catherine, disparue depuis un an, a été vue pour la dernière fois.
Sur place, elle remarque que la chambre où logeait son amie, est
interdite d’accès. Elle réussit à s’y introduire et découvre par la fenêtre
un paysage mystérieux. Sur l’invitation d’un cavalier, elle descend par
une corde et passe de 2015 à 1942…
Inattendu et riche en rebondissements, ce roman-enquête qui multiplie
les allers et retours entre présent et passé est une belle histoire d’amitié
et de courage.

—

Xavier-Laurent PETIT
Le fils de l’Ursari

—

L’école des loisirs (Médium)

Ciprian et sa famille appartiennent à la branche Roms
des dompteurs d’ours. Ils doivent abandonner leur
gagne-pain et émigrer à Paris dans l’espoir d’un meilleur avenir.
Sur place, ils se débrouillent pour survivre. Le père devient ferrailleur,
M’man et Véra, mendiantes, Ciprian et son frère « empruntent »
des portefeuilles. Le garçon découvre également le jardin du
« Lusquenbour » où il observe des joueurs d’échecs. Il s’aperçoit vite
qu’il est capable de rejouer chaque partie dans sa tête…
L’auteur lève le voile sur le quotidien misérable de ces déracinés aux
prises avec une dette non remboursable. Un roman bouleversant porté
par un héros touchant bien déterminé à s’en sortir.
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—

Lucie PIERRAT-PAJOT
Les mystères de Larispem –
Tome 1 : Le sang jamais n’oublie
Gallimard (Grand format littérature)

—

1899. Nous sommes à Larispem, Cité-État anciennement appelée
Paris. La ville est désormais dirigée par les trois Taureaux et organisée
en corporations, dont la plus puissante est celle des bouchers. Sous
ce régime populiste, les destins de Liberté, mécanicienne, Carmine,
apprentie louchébem et Nathanël, orphelin mystérieux se croisent.
Tandis que les fêtes de la célébration du nouveau siècle se préparent,
d’étranges incidents surviennent. Et si la société secrète des Frères de
Sang était de retour ?
Dans un Paris rétro-futuriste à la steampunk, une intrigue captivante et
un complot incroyable auquel vont se trouver confrontés nos trois héros.

—

Coline PIERRÉ
Ma fugue chez moi

—

Rouergue (Doado)

Anouk, 14 ans, vit avec sa sœur et son père. Le manque
d’affection de ce dernier et les absences répétées de sa
mère, scientifique en Norvège, vont décider l’adolescente à fuguer.
Mais voilà, on est en décembre et il fait froid. La fugue se termine donc
finalement… dans le grenier de sa propre maison. Ainsi cachée, elle
entend chaque conversation et assiste, en secret et avec émotion, à
l’angoisse provoquée par son absence.
Ce roman très court et accessible aborde avec sensibilité, humour et
originalité les thèmes de la fugue et des relations familiales.

—
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Didier POBEL
Maman aime danser
Bulles de savon

—

Tom passe le week-end chez sa grand-mère. Sa maman
est partie danser. C’est du moins ce qu’il entend autour
de lui. « Maman aime beaucoup danser, tu sais », lui répète
continuellement son père. Mais pourquoi tout le monde a-t-il l’air
enrhumé ? Pourquoi son père semble-t-il si préoccupé ? Et surtout
pourquoi sa mère ne revient-elle pas ? Tom sent bien que quelque
chose d’inhabituel est arrivé. Alors il s’interroge, imagine sa mère en
train de danser… Mais comment fait-on pour danser si longtemps ?
Un court récit tout en émotion pour évoquer le drame du Bataclan.
La voix d’enfant de Tom s’élève au-dessus du non-dit qui s’installe.
Comment évoquer l’indicible, comment parler de la mort d’un parent ?

—

Ami POLONSKY
Le secret de Grayson

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

—

Grayson est en sixième et a un secret difficile à partager :
dans son monde, il est une fille et son ample tee-shirt devient une jolie
robe. Pour éviter les ennuis, Grayson fait semblant d’être ce que les
autres attendent, quitte à s’effacer complètement. Mais le jour où son
professeur monte une pièce de théâtre, Grayson décroche le premier
rôle : celui de la déesse grecque Perséphone. Son choix déclenche une
tempête mais c’est aussi une libération. Un avenir nouveau lui tend
désormais les bras…
Un roman subtil et émouvant qui aborde la question de l’identité de
genre à travers ce personnage attachant et courageux qui s’affranchit
des normes sociales pour retrouver confiance et bien-être.
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—

Yvan POMMAUX et
Rémi CHAURAND
Passe à Beau !

L’école des loisirs (Neuf)

—

À Montmartigues, tout tourne autour de deux choses : le rugby et
l’usine pharmaceutique. Martin Bonfils est, comme son père et
son grand-père, un passionné du ballon ovale. Alors, lorsque
M. Beau arrive de Paris avec sa famille pour occuper le poste de
directeur-adjoint de l’usine, c’est à Martin d’initier son fils Antonin au
sport local. Devenus amis, les deux garçons, unis par leur curiosité,
vont découvrir un lourd secret qui pèse sur la ville…
Bien documenté, ce roman permet de découvrir l’univers du rugby et
ses valeurs. C’est aussi une enquête policière bien menée, qui aborde
notamment la question du dopage.

—

Martine POUCHAIN
Dylan Dubois

—

Sarbacane (Exprim’)

Suite à la rupture difficile de ses parents, Dylan a passé
un an dans un foyer. À 16 ans, il revient dans sa maison.
Il retrouve son chien Rusty qu’il aime tant et rencontre les nouveaux
occupants de la maison : Cynthia, la nouvelle compagne de son père
et son fils Pedro. L’adolescent, pourtant conciliant, se rend vite compte
que cette femme est manipulatrice. De jour en jour, la situation
s’aggrave, poussant finalement Dylan à prendre le large avec son
chien…
Battant la campagne et la forêt, Dylan nous entraine au cœur d’un
voyage initiatique. Grâce à des rencontres riches, il sortira plus fort de ce
périple et entouré d’une famille de cœur.

—
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Laurent QUEYSSI
Allison

Les Moutons électriques (Bibliothèque voltaïque)

—

1993 est l’année du bac pour Allison. Elle est
impatiente de quitter sa petite ville. En attendant,
il y a la musique, celle de son groupe, mais aussi celle de tous ceux
qu’elle écoute passionnément : Pixies, Sonic Youth, Pavement... Et bien
sûr : My Bloody Valentine. C’est en écoutant « Loveless », qu’Allison se
retrouve à flotter au-dessus du sol, à léviter. D’où lui vient cet étrange
pouvoir ? Est-ce un don qu’elle a hérité de son père, disparu quand elle
était enfant ?
On suit avec tendresse le voyage de cette adolescente à la recherche de
ses origines et son entrée dans l’âge adulte. Un récit poétique et drôle
avec la musique des années 90 en fond sonore.

—

Pascal RUTER
Barracuda for ever

—

Didier jeunesse (Fiction)

Ex-boxeur de légende, Napoléon, 85 ans, décide de
changer de vie : il divorce de sa femme, adopte un chien
nommé Point à la ligne, et passe sa vie au bowling. Hors de question
de finir en maison de retraite ! Léonard, son petit-fils, dit
« Coco », l’accompagne dans toutes ses aventures loufoques et
rocambolesques. Mais des adversaires de taille vont bientôt se
présenter devant Napoléon qui perd la tête et assiste peut-être à son
dernier round…
Un roman drôle et émouvant, qui aborde les thèmes de la famille, de
l’amitié, de la mort. C’est surtout une belle histoire de complicité entre
un grand-père et son petit-fils formant un duo irrésistible.
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—

Éric SENABRE
Le dernier songe de Lord Scriven
Didier jeunesse (Fiction)

—

Ancien journaliste mis sur la liste noire de toutes
les rédactions londoniennes, Christopher Carandini
répond à une annonce pour le moins étonnante. Le célèbre enquêteur
Arjuna Banerjee a besoin d’un assistant pour veiller… sur ses rêves !
D’abord dubitatif, voire incrédule, Christopher se prend au jeu. Le voilà
lancé dans une enquête aux ramifications complexes que Banerjee va
faire avancer grâce à ses songes. Une méthode peu orthodoxe qui va
pourtant s’avérer efficace.
Très inspiré des aventures de Sherlock Holmes et de son « cher Watson »,
ce roman policier à l’ambiance délicieusement british nous entraîne
dans une enquête onirique bien ficelée.

—

Benoît SÉVERAC
Little sister

—

Syros

Alors que sa petite sœur Lena et ses parents le
croyaient en stage en Angleterre, Ivan est parti faire le
djihad en Syrie. C’est un choc, sa famille n’a rien vu venir… Quatre ans
plus tard, sa famille a déménagé, changé de nom, mais la peine est
toujours là. Lena a maintenant 16 ans. Si elle en veut à son frère d’avoir
détruit sa vie, elle l’aime toujours autant. Aussi, lorsque Ivan lui
propose un rendez-vous clandestin en Espagne, elle fonce,
accompagnée de Théo, l’ancien meilleur ami de son frère.
Un récit intense en quatre parties donnant le point de vue des différents
personnages. Un bon thriller, doublé d’une romance, qui aborde le
terrorisme en toile de fond.

—
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Brigitte SMADJA
Le cœur est un muscle fragile
L’école des loisirs (Médium)

—

Simon a 15 ans, il vient de tomber amoureux d’une
fille. Pour l’instant, il ne veut rien dire à ses meilleurs
amis, Nessim et Léonard, pour protéger cette relation naissante.
Mais tout s’enchaîne très vite. D’un coup, son compte Facebook
explose, il devient le garçon le plus populaire du lycée, celui qui a
réussi à conquérir la belle et mystérieuse Thelma. On lui réclame des
photos, des infos... Pourtant il ne dit rien. Finalement tout se retourne
contre lui car sur Facebook, la vie privée n’existe pas.
Ce roman sensible nous plonge dans les méandres de l’adolescence,
ses réflexions sur l’amour et l’amitié, et nous amène à réfléchir sur les
réseaux sociaux et leurs limites.

—

Mikaël THÉVENOT
Flow - Tome 1

—

Didier jeunesse (Fiction)

Josh, 16 ans, entre au lycée. Cela coïncide avec le retour
de graves migraines. Un soir, un internaute s’empare
de son ordinateur et lui révèle l’origine de ses maux de tête : il perçoit
le flot de pensées des gens qui circulent. Suivant les conseils de ce
mystérieux hacker, Josh prend conscience de son pouvoir. En parallèle,
aidé par son ami Axel, il remonte la trace de cet internaute et découvre
un lien avec sa mère décédée huit ans plus tôt aux Etats-Unis dans des
circonstances étranges.
À la fois récit initiatique et thriller fantastique haletant, l’aventure de Josh
nous embarque dans deux enquêtes, l’une à Poitiers, l’autre à New York.

—
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Vincent VILLEMINOT
Les pluies
Fleurus

—

Voici plusieurs mois qu’il pleut sans discontinuer.
L’humanité s’adapte et se protège, mais fatalement ce
qui doit arriver, arrive… Les terres sont englouties les unes après les
autres car la mer monte petit à petit. Ce déluge n’empêche pas Kosh
et Lou, 14 ans, de s’aimer depuis toujours. Menacé par les eaux, leur
village doit être évacué. Mais pour les deux adolescents, pas question
d’être séparés. Leurs frères et sœurs sous le bras, ils vont devoir se
sortir de cet enfer diluvien.
Un roman d’aventure apocalyptique au rythme intense, où les dangers
et péripéties s’enchaînent jusqu’à la dernière page. Amour, amitié et
courage aideront la petite bande à s’en sortir.

—

Nina VOGT- ØSTLI
Mon heure viendra

—

Actes Sud Junior (Roman ado)
Traduit du norvégien par Aude Pasquier

Hans Petter est le souffre-douleur du collège. Andreas et sa bande ne
cessent de l’humilier. Sorti de l’école, il trouve un peu de paix dans
l’appartement qu’il partage avec sa mère. Un soir, l’adolescent reçoit
un mail bizarre signé Fera, une jeune fille qui prétend venir du futur.
Elle affirme que le monde a failli disparaître à cause d’un tyran. Au
fil du temps, leur correspondance s’intensifie, donnant l’occasion au
jeune homme meurtri de se confier.
D’abord ancré dans la réalité ultra violente des adolescents, le récit glisse
vers la science-fiction. Une histoire prenante sur les notions de bien et de
mal, et qui interroge sur nos responsabilités.

—
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Jo WITEK
Le domaine

Actes Sud Junior (Roman ado)

—

Gabriel, 16 ans, passe ses vacances d’été dans un
château. Sa mère y a été engagée en cuisine, au service
du comte et de la comtesse de la Guillardière. Cela le révolte mais c’est
ainsi. Solitaire et plus à l’aise dans la nature qu’en société, il aime
observer les oiseaux dans les bois environnants. Le jour où arrivent
les petits-enfants des propriétaires, il est loin d’être ravi. Jusqu’à
découvrir la belle Éléonore, dont il tombe fou amoureux. Désormais,
c’est elle qu’il observe à la longue vue…
Jusqu’où ira Gabriel et pourra-t-il survivre à un amour si destructeur ?
Un thriller psychologique à l’atmosphère pesante et au dénouement
inattendu.

—

Nicola YOON
Everything, everything

Bayard (Littérature 14 ans et + )
Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Éric Chevreau

—

Madeline, 18 ans, est atteinte de la maladie de
l’« enfant-bulle » qui la contraint à vivre dans un lieu stérile. Elle ne
peut sortir de sa maison ou côtoyer quelqu’un sans risquer la mort.
Malgré tout, c’est une jeune femme gaie, concentrée sur ses études. Un
jour, elle remarque par la fenêtre que de nouveaux voisins emménagent.
Elle remarque surtout leur fils, Olly. Leurs regards se croisent, elle tombe
amoureuse. Mais comment aimer lorsque l’on vit enfermée ?
Un récit envoûtant, intense, beau et injuste à la fois, ce roman est bien
plus qu’une simple histoire d’amour. De très belles illustrations viennent
magnifiquement accompagner les paroles et pensées des personnages.
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N. M. ZIMMERMANN
L’Amour, le Japon, les sushis et moi
Albin Michel Jeunesse (Litt’)

—

Lucrèce, 15 ans, est ravie d’aller s’installer au Japon
avec sa mère et son petit frère. Pourtant, l’adaptation
ne va pas être si simple. Au Japon, tout est différent et Lucrèce,
déstabilisée par la réserve des adolescents de son lycée, se sent seule.
Pour se faire des amis, elle décide de redonner vie au club des amateurs
de sushis du lycée, un club fantôme qu’elle a intégré par hasard.
Va-t-elle y parvenir ? Et découvrira-t-elle le secret du taciturne Ryu ?
Le ton est vif et drôle, à l’image de sa narratrice, la pétillante Lucrèce,
franche, directe et dynamique ! Un roman agréable, fourmillant de
détails, qui nous plonge dans le Japon contemporain.

—

Muriel ZÜRCHER
Robin des graffs

—

Thierry Magnier (Grands romans)

La nuit, Sam réalise sur les murs de Paris des peintures à
la bombe. Le jour, il chante au Père Lachaise pour les SDF
morts dans la rue. La presse le surnomme « Robin des graffs ». C’est
au commissariat qu’il rencontre Lilibelle, 6 ans, qui s’est échappée de
son foyer. Elle décide que Sam sera sa nouvelle famille. Le voilà donc
graffeur et kidnappeur. Nora, la jeune policière chargée des deux
enquêtes, est sur les dents, et elle n’imagine pas un instant que c’est la
même personne qui est impliquée. Un jeu de cache-cache commence à
travers la ville…
Au gré de situations tantôt dramatiques, tantôt humoristiques, on suit
avec bonheur les personnages originaux de cette histoire haletante.
Un beau roman tendre et optimiste qui aborde les thèmes de la
pauvreté, de l’amitié et de la solidarité.

—
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Muriel ZÜRCHER
Soléane

Didier jeunesse (Fiction)

—

2540. Soléane, 16 ans, vit sur le Coracle, une île
artificielle qui dérive au milieu des océans. Dans cette
société sans liberté, ceux qui ne respectent pas les règles sont bannis.
Quand Soléane se présente au centre d’émancipation pour être déclarée
libre et entamer sa vie d’adulte, sa mère est arrêtée par des traqueurs à
la solde du pouvoir. La jeune fille prend la fuite, emportant avec elle une
pierre étrange que sa mère vient de lui confier. Quels mystérieux secrets
tout cela cache-t-il ?
Foisonnant de rebondissements, ce roman d’aventure qui contient tous
les ingrédients de la dystopie est aussi le récit de l’émancipation d’une
jeune femme qui entre dans l’âge adulte.

—
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