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ÉDITO
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
Merci aux bibliothèques de Breteil, Cesson-Sévigné, Chantepie,
Châteaubourg, Erbrée, Gévezé, Montfort Communauté,
Montgermont, Romillé, Saint-Aubin d’Aubigné, Pacé,
Saint-Jacques-de-la-Lande, Saint-Jouan-des-Guérets, Vezin.
Bonne lecture !

—

Coup de cœur
Bon lecteur
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Couverture : « Éden » de Rebecca LIGHIERI.

Elizabeth ACEVEDO
Signé Poète X

Nathan (Roman Grand format)
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Clémentine Beauvais
Xiomara, 15 ans, vit à Harlem avec ses parents et son frère. Sa relation
avec sa mère, qui l’étouffe par des préceptes pieux et des interdits, est
assez conflictuelle. Xiomara, elle, ne rêve que de liberté… et de se faire
entendre ! Pour mettre en mot ses pensées, ses désirs et sa colère, elle a
l’habitude d’écrire dans son coin. Et puis un jour, un club de slam se crée
dans son lycée. L’occasion rêvée pour s’exprimer enfin au grand jour.
Écrit en vers et en prose, ce texte, magnifique et émouvant, nous ouvre
les portes du slam, une pratique grâce à laquelle l’héroïne va pouvoir
s’épanouir et trouver sa voie.

Kwame ALEXANDER
Les Vrais champions
dansent dans le blizzard

Albin Michel Jeunesse (Litt’)
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Alice Delabre
1988, États-Unis. Charlie Bell traverse une période difficile. Son père
est mort subitement et il n’a plus goût à rien. Pour lui changer les
idées, sa mère décide de l’envoyer passer l’été chez ses grands-parents
paternels, à Washington. Là-bas, son grand-père l’initie au jazz et sa
cousine Roxie l’aide à revenir sur les terrains de basketball, sa grande
passion. Mais le soir du 4 juillet, il se laisse entraîner par son ami
Skinny et finit en prison.
Ponctué d’extraits de bandes dessinées, ce roman dépeint une belle
histoire de famille, d’amitié et de deuil. C’est aussi le cheminement d’un
adolescent fan de basketball que la vie force à rebondir comme sur le terrain.
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Sylvie ALLOUCHE
Snap killer

Syros (Hors collection)
Un élève de terminale est retrouvé pendu par les pieds
dans la cour de son lycée. Pourquoi cette mise en scène macabre ?
Y a-t-il un lien avec le suicide d’une élève de seconde, survenu quelques
mois plus tôt, suite à son harcèlement sur les réseaux sociaux ?
Pour résoudre cette énigme, la commissaire Clara Di Lazio et son
équipe d’inspecteurs de la brigade criminelle vont mener l’enquête.
Un roman policier fluide et bien rythmé qui permet de parler du
harcèlement sur les réseaux sociaux et de leurs conséquences parfois
dramatiques.

Christine AVEL
Stage de survie

L’École des loisirs (Médium)
Pour sa semaine de stage d’observation en entreprise,
Abel se retrouve dans le service comptabilité de Big Box, une société
spécialisée dans la fabrication de cartons à chaussures. Autant dire
un fiasco pour cet adolescent allergique aux chiffres ! Mais c’était
sans compter sur cet audit financier surprise et sur le mystérieux
cambriolage qui s’ensuit. Aux côtés de José, un comptable plutôt
gaffeur, Abel se retrouve bien malgré lui plongé dans une enquête
inattendue.
Les chapitres s’enchaînent, le rythme s’affole… Ponctué par les péripéties
d’Abel, ce roman policier haletant nous mène au cœur d’une étrange
affaire de détournements de fonds.
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Hayley BARKER
Show Stopper

Bayard Jeunesse (Littérature 14 ans et +)
Traduit de l’anglais (Grande-Bretagne)
par Laurence Bouvard
Londres, 2045. L’humanité se divise désormais en deux clans : il y a
d’un côté, les Purs, qui vivent dans l’opulence, et les Bâtards, réduits
en esclavage. Un cirque de Bâtards a été créé : les numéros sont
extrêmement dangereux et il n’est pas rare qu’un Bâtard y perde la vie.
Hoshiko, la funambule, est l’une des vedettes. Lors d’une représentation,
Ben, le fils de la Ministre du contrôle des Bâtards, est subjugué par Hoshiko.
Derrière le faste de l’arène, il réalise aussi l’inhumanité du système.
Sur fond d’aventure, ce roman dystopique propose une critique politicosociale des systèmes totalitaires et des persécutions qu’une communauté
peut exercer sur une autre.

Sabrina BENSALAH
Diabolo fraise

Sarbacane (Exprim’)
Antonia, Marieke, Jolène et Judy sont quatre sœurs,
âgées de 11 à 17 ans. Quand l’une apprend qu’elle est enceinte, l’autre
veut découvrir les mystères de l’amour avec son voisin d’immeuble.
Quand une autre trépigne d’impatience à l’idée d’avoir ses règles,
l’autre fait son entrée chaotique en 6e. Et pour encadrer cette
ribambelle de filles : un père écrivain très (voire trop !) présent, et une
maman qui entre en ménopause. Autant dire que l’année s’annonce
pleine de rebondissements !
Un roman pétillant et dynamique où l’on suit avec plaisir quatre
héroïnes hautes en couleurs, aux prises avec des questionnements
propres à l’adolescence.
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Nathalie BERNARD
Le Dernier sur la plaine

Thierry Magnier (Grands romans)
1860, dans les grandes plaines américaines.
Quanah Parker est le fils d’un chef indien et d’une femme blanche.
Il fait partie de la tribu des Noconis, « les Errants », qui se déplacent
au fil de la transhumance des bisons. Cette vie paisible est désormais
menacée par les colons. Pour préserver la liberté de son peuple
et sa culture, et éviter son enfermement dans des réserves pour
Amérindiens, Quanah va devoir organiser la résistance.
Inspiré de faits réels, ce roman historique retrace le destin de Quanah Parker,
le dernier chef comanche à avoir vécu libre. Une vie d’une incroyable
richesse et une ode à la liberté des peuples.

Delphine BERTHOLON
Celle qui marche la nuit
Albin Michel Jeunesse (Wiz)

Malo, 15 ans, quitte Paris à regret et déménage avec
sa famille dans le sud de la France. Installé dans « La maison des pins »,
perdue au milieu des bois et plutôt lugubre de prime abord, Malo fait
d’étranges découvertes : Jeanne, sa petite sœur, se réveille la nuit en
hurlant, elle parle aux murs et s’est liée d’amitié avec une jeune fille
imaginaire… La découverte d’un étrange enregistrement audio va
heureusement permettre à Malo d’en apprendre davantage sur
le secret qui hante les lieux.
Suspense, surnaturel, atmosphère oppressante… Bienvenue dans
un château hanté ! Une enquête fantastique et un brin frissonnante,
sur les traces d’une jeune fille mystérieusement disparue.
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Luc BLANVILLAIN
La Loi du plus fort

Casterman (Ici / Maintenant)
Léna se fait du souci pour son frère Martin : pour
une raison mystérieuse, il vient de démissionner de son travail et
son moral est au plus bas. Heureusement, Léna vient de faire la
connaissance de Zoé, une jolie fille dont le charme ne laisse pas Martin
indifférent. Zoé est en route pour la maison de son oncle décédé et
propose à Léna et Martin de l’accompagner là-bas. La proposition
semble trop belle. Mais cette rencontre est-elle vraiment due au
hasard ?
Il faut avoir le cœur bien accroché pour découvrir le secret qu’abrite cette
maison… Une comédie légère et romantique qui vire en thriller haletant,
imprévisible et machiavélique !

Pierre-Antoine BROSSAUD
Guenon

Rouergue (Doado)
Manon, 14 ans, est « moche et bonne élève ». Autant dire
une double peine pour ses camarades. Elle voudrait qu’on la laisse
tranquille, être invisible, oublier son surnom « Manon la guenon »,
oublier l’angoisse des cours de sport… Dans ce contexte, sa rencontre
avec Amaury, son nouveau voisin qui semble s’intéresser à elle,
est une bouffée d’air. Alors pas question de lui confier l’enfer qu’elle vit
au collège. Pour une fois elle sera une fille cool, une fille qui mérite
d’être aimée.
Un premier roman réaliste et percutant qui nous fait pénétrer dans
les pensées d’une adolescente esseulée, mal dans sa peau, aux prises
avec les dictats de la norme.
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Marion BRUNET
Sans foi ni loi

Pocket Jeunesse (Romans adolescent 13 ans +)
Ouest américain, années 1920. Pourchassée par le shérif
alors qu’elle vient de cambrioler une banque, la hors-la-loi Ab Stenson
est contrainte de prendre le jeune Garett en otage. Elle s’enfuit avec
le garçon, terrifié. Mais petit à petit Garett apprend à connaître Ab
et la confiance s’installe. Avec elle, il découvre qu’une autre vie que
celle que son père, brutal et fanatique, avait tracé pour lui, est possible.
Reprenant les codes du western, ce roman au style aussi brut et direct
qu’un coup de pistolet nous propose une aventure incroyable, menée
par une héroïne indomptable et libre.

Sophie CAMERON
À la tombée du ciel

Nathan (Roman Grand format)
Traduit de l’anglais (Grande-Bretagne) par Anne Guitton
Jaya a récemment perdu sa mère, le deuil est difficile. C’est alors que,
sans raison apparente, des créatures étranges ressemblant à des anges
se mettent à tomber du ciel. Si beaucoup voient dans ce phénomène
l’annonce de la fin du monde, Jaya l’interprète comme une tentative
de connexion avec sa mère. Avec l’aide d’Allie et de Callum, qui militent
pour le respect de ces créatures, elle recueille l’une d’entre elles,
Biscuit, et l’aide à se remettre de ses blessures.
Si la réflexion sur la perte et le deuil a une place importante dans
ce roman dystopique, l’intrigue porte aussi sur l’amour, le désir, la maladie
et le handicap, ou encore les relations familiales.
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Marine CARTERON
Dix

Rouergue (Doado noir)
Afin de participer à une émission de télé-réalité qui
prendra la forme d’un escape game, dix individus se rendent sur
une île perdue, coupée du reste du monde. Mais ce qui commence
comme un banal jeu télévisé tourne vite au cauchemar. Un à un, les
participants sont retrouvés morts. Une mystérieuse présence semble
bien décidée à se venger et à les faire payer pour le secret qui les lie.
Et si la récompense pour le vainqueur de ce jeu n’était finalement
que d’avoir la vie sauve ?
Un secret, un huis clos isolé, la mort qui rôde… Entre frissons et humour
noir, voilà une variation contemporaine, parfois très crue, du fameux
roman d’Agatha Christie « Ils étaient dix ».

Mélissa CARUSO
Les Faucons de Raverra –
Tome 1 : La Sorcière captive

Bragelonne (Big Bang)
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Vincent Basset
À Raverra, les individus qui détiennent un pouvoir magique sont rares.
L’Empire veut les garder sous contrôle, aussi sont-ils, dès leur plus
jeune âge, repérés et enrôlés de force dans le régiment des Faucons.
Zaira, jeune sorcière, a réussi à cacher son pouvoir et à grandir libre.
Amalia, héritière d’une famille puissante liée à L’Empire, est quant
à elle passionnée par la magie. Alors que la menace d’une guerre
se profile, le destin va réunir les deux jeunes femmes.
Entre complots politiques, espionnage et magie, ce roman de fantasy
à l’atmosphère envoûtante nous plonge dans les entrailles d’un empire
aux airs de Venise revisitée.
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Émilie CHAZERAND
Falalalala

Sarbacane (Exprim’)
Bienvenue en Alsace, à Tannenland ! Véritable attraction
touristique, l’entreprise familiale produit des spectacles de Noël à
couper le souffle, confectionne de délicieux gâteaux et fabrique des
petits soldats en bois. Ce royaume est géré par l’excentrique famille
des Tannenbaum, où l’on est naine de mère en fille : sept naines sur
trois générations ! Seule exception, Richard, l’unique garçon, 1m80
qui plus est, a bien du mal à se trouver une place.
Entre humour décapant et passages émouvants, ce conte de Noël
rocambolesque est un joli roman sur la famille et ses problématiques,
entre attachement et désir d’émancipation.

Rachel CORENBLIT
L’Année des pierres

Casterman (Ici / Maintenant)
Israël, décembre 1987. Daniel Mayer, 16 ans, fait partie
d’un groupe de jeunes français, presque tous juifs, qui partent étudier
au lycée français de Jérusalem. Lors du voyage de découverte, le bus
dans lequel ils se trouvent est attaqué par des Palestiniens de leur âge,
qui leur lancent des pierres : la première Intifada vient de commencer.
Pour Daniel, une année très intense commence. Il va découvrir une
partie de son histoire familiale jusqu’ici restée secrète.
Entre récit historique et enquête familiale, ce roman initiatique
interroge sur la religion, la guerre et ses effets dévastateurs, et plus
largement sur les valeurs personnelles, les choix qu’un adolescent peut
faire individuellement et en dépit des déterminismes.
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Rachel CORENBLIT
Un peu plus près des étoiles
Bayard (Littérature 14 et +)

Suivant son père, médecin remplaçant, Rémi, 15 ans,
vient d’atterrir dans un nouveau centre médical. Son seul lien avec
sa mère, internée suite à un accès de folie, ce sont les dix cassettes de
musique qu’elle a enregistrées dans les années 80. Il écoute en boucle
cette musique en regardant par la fenêtre de l’hôpital. Sept jeunes
du centre, dont Sara, une patiente au regard bleu incroyable,
se réunissent dans une cabane au fond du parc. Et s’il était temps
pour lui de sortir de sa solitude ?
Un roman sensible sur l’acceptation de soi et la reconstruction, et
une très belle histoire d’amitié entre ces cabossés de la vie, où chacun va
apprendre à se soutenir au-delà de la souffrance ou de la maladie.

Nadia COSTE
Comment je suis devenue un robot

Syros (Tempo)

Alors qu’elle se rendait au collège, Margot se fait
renverser par une voiture. Du jour au lendemain, sa vie bascule.
Elle se retrouve amputée d’une main et d’un pied et doit réapprendre
à vivre avec des prothèses. Son amie Ambre, qui doit elle aussi affronter
le regard des autres sur son physique, l’épaule dans cette épreuve.
Elle l’aide à supporter son retour au collège, à maintenir un lien social
et à se reconstruire. Mais ce n’est pas chose facile, car Margot met à
distance toutes ses émotions.
Alternant les voix des deux héroïnes, ce roman inspirant et résolument
féministe, aborde les thèmes de l’acceptation de soi, du poids du regard
des autres, de l’amitié et du handicap.
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Sarah CROSSAN
Moon Brothers

Rageot (Grand Format)
Traduit de l’anglais (Grande-Bretagne)
par Clémentine Beauvais
Joe Moon, un jeune New-Yorkais de 17 ans, part s’installer au Texas
pour se rapprocher de son frère, Ed, qu’il n’a pas vu depuis des années.
Ed est en prison, il a été jugé coupable du meurtre d’un policier, et
il attend son exécution dans le couloir de la mort. La date fatidique
approchant, Joe veut être là pour lui. Mais comment le soutenir et
l’aider à affronter ses dernières semaines ? C’est alors qu’un nouvel
avocat reprend l’affaire. Joe osera-t-il espérer encore ?
Un roman fort, écrit en vers libre, qui traite d’un sujet sensible, la peine
de mort, et qui soulève de nombreuses questions, notamment sur
les erreurs judiciaires.

Tom CROSSHILL
La Salsa est un sport de combat

Bayard (Littérature 14 et +)
Traduit de l’anglais (États-Unis)
par Anath Riveline

Né d’un père allemand et d’une mère partie de Cuba en 1980, Rick est un
jeune new-yorkais de 17 ans. Tombé sous le charme d’Ana, une danseuse
de salsa portoricaine, il espère la séduire en rejoignant l’école où elle
enseigne. À son contact, il comprend peu à peu que sa situation familiale
l’asphyxie : elle aurait besoin de changer d’air pour s’épanouir. Rick
profite de l’invitation de sa tante pour partir à Cuba avec Ana. L’occasion
d’apprendre à mieux la connaître et de renouer avec ses propres racines.
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De New York à La Havane, ce voyage initiatique retrace l’épanouissement
progressif d’un adolescent, porté par ses sentiments amoureux et par
la volonté de lever les secrets de sa famille.

Cath CROWLEY
Le Bleu de tes mots

Pocket Jeunesse (Romans adolescent 13 ans +)
Traduit de l’anglais (Australie) par Maud Ortalda
Il y a trois ans, Rachel a envoyé une lettre d’amour à Henry, restée sans
réponse… Aujourd’hui, elle revient dans sa ville natale, anéantie par
la mort accidentelle de son frère. À contrecœur, elle accepte de travailler
aux côtés d’Henry dans la librairie de sa famille. Dans ce lieu insolite
où chacun est libre d’écrire dans les livres, de souligner des phrases
et d’y laisser des mots doux, les deux adolescents vont réapprendre
à se connaître, par lettres interposées.
Ponctué de nombreuses références littéraires et des échanges épistolaires
que partagent les deux protagonistes, ce roman aborde avec originalité
et tendresse les thèmes de l’amour, de l’amitié et du deuil.

Siobhan CURHAM
N’oublie pas de penser à demain

Flammarion (Romans grand format)
Traduit de l’anglais (Grande-Bretagne) par Marie Hermet
Depuis le décès de son père, Stevie vit seule avec sa mère dépressive.
Elle doit s’occuper du quotidien, des démarches administratives et
prendre des petits boulots pour leur permettre de s’en sortir. Hafiz
est un jeune réfugié syrien, nouvellement arrivé en Angleterre après
un voyage traumatisant. Les deux adolescents se rencontrent au
collège. Ignorant tout de la vie de l’autre, ils se reconnaissent un point
commun : tous deux ont besoin d’espoir et d’amitié pour ne pas sombrer.
Un roman qui retrace la vie cabossée de deux adolescents, et aussi
une très belle histoire d’amitié et d’espoir, où les rêves et les passions,
musique ou football, peuvent s’épanouir.
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Mamadou Aliou DIALLO,
Nadia GORALSKI
Maintenant je vais raconter
Actes Sud Junior

Mamadou Aliou quitte enfant la Guinée avec sa mère
pour rejoindre son père en Libye. Au cours de la guerre civile, il perd
ses parents. Orphelin à 14 ans, il décide de se rendre en Europe pour
trouver un avenir meilleur. Après un voyage clandestin à travers
la Méditerranée puis une traversée difficile des Alpes, il trouve enfin
asile en France.
Avec une écriture épurée, l’auteure porte le témoignage de cet adolescent
et, à travers lui, donne à entendre les voix silencieuses des milliers de
réfugiés qui chaque jour se battent pour leur survie.

Sophie DOUDET
Un ado nommé Churchill
Scrineo

Winston Churchill est sur le point de prononcer
son premier discours à la Chambre des communes.
Les souvenirs de son adolescence et des relations avec son père,
Randolph Churchill, Chancelier de l’Échiquier, resurgissent. Le voici
revenu au collège de Harrow en 1886. Élève brillant, orgueilleux,
insolent, Winston cherche à attirer l’attention et le respect d’un père
qui le méprise et le délaisse. Parviendra-t-il à gagner la confiance et
le respect de cet homme qu’il admire ?
Une biographie romancée de Winston Churchill, très bien documentée,
qui permet de découvrir l’adolescence d’un des plus grands hommes
politiques du 20e siècle. Un caractère ambitieux mais aussi un personnage
très sensible !
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Silène EDGAR
Pour un sourire de Milad
Scrineo

En cette rentrée, Thisbé doit accepter le divorce de
ses parents et l’absence de Juliette, sa jumelle, partie dans un autre
lycée. Une double séparation qui lui pèse. Heureusement, il y a Milad,
un jeune réfugié syrien qui vient d’arriver dans sa classe. Thisbé se
retrouve bientôt projetée dans l’univers fantastique de Milad : les
fantômes de ses ancêtres lui ont promis qu’il retrouverait sa petite
sœur, placée dans une famille d’accueil, s’il est heureux 21 jours d’affilée.
Un livre original qui oscille entre roman d’actualité et récit fantastique,
où l’on suit deux adolescents généreux et solidaires face aux pertes et
aux déchirements familiaux qu’ils traversent.

Charlotte ERLIH
J’ai tué un homme

Actes Sud Junior (Roman ado)
Surmenage ? Hallucinations ? Mais qu’arrive-t-il à Arthur,
hospitalisé en urgence en psychiatrie, pour crise délirante grave ? Cet
élève studieux, passionné d’histoire, se prend en effet depuis quelque
temps pour Germaine Berton, une militante anarchiste accusée d’avoir
assassiné un leader du groupuscule d’extrême-droite Action Française
en 1923. Parents, professeurs, camarades, chacun réagit avec ses peurs
et ses sensibilités face à ce phénomène inattendu et bouleversant.
Un roman choral, qui traite d’une maladie psychique mal connue qui
débute souvent à l’adolescence, la schizophrénie, et des difficultés et
incompréhensions qui l’accompagnent.
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Shea ERNSHAW
The Wicked deep :
la malédiction des Swan Sisters

Rageot (Grand Format)
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Lilas Nord
En 1800, trois sœurs accusées de sorcellerie, Marguerite, Aurora et
Hazel Swan, sont noyées par les habitants de Sparrow. Depuis ce
jour, elles reviennent se venger chaque été : elles sortent de la baie
et s’emparent du corps de trois adolescentes. À travers elles, elles
entraînent au fond de l’eau trois hommes ayant succombé à leur
charme. Mais Penny Talbot, la gardienne du phare de l’île Lumière,
vient de tomber amoureuse de Bô. Comment protéger le jeune homme
des sœurs vengeresses ?
Dans une atmosphère envoûtante et mystérieuse, ce roman fantastique
nous entraîne dans une romance à rebondissements, entre malédiction,
meurtres, amour et rédemption…

Jean-Marie FIRDION
Un bruit sec et sonore

Didier jeunesse (Roman 12 ans et +)
Une balle dans l’abdomen, un accident de voiture.
Jérôme se réveille du coma. Ses parents sont décédés. Que s’est-il
passé ? Jérôme tente de comprendre les circonstances de l’accident
et de rassembler ses souvenirs. Soutenu par un psychologue patient
et attentif et par une famille d’accueil chaleureuse, il essaie de
se reconstruire. Mais il n’arrive pas à se défaire d’un souvenir : de
mystérieux « hommes en noir » le hantent et lui veulent du mal.
Un roman à l’écriture sèche et nerveuse, à l’image d’un adolescent
en proie à la colère. Entre deuil, secret et culpabilité, Jérôme va devoir
se libérer, notamment grâce à la parole, pour se reconstruire.
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Élise FONTENAILLE
Dorothy Counts Affronter la haine raciale
Oskar (Elles ont osé)

En 1957, Dorothy Counts, jeune femme noire de 15 ans, entre dans un
lycée ségrégationniste de Caroline du Nord. S’ensuivent quatre jours
de haine raciale violente, entre injures, crachats et menaces de mort.
Elle affronte courageusement cette injustice. Deux jeunes filles
lui apportent un soutien bref, avant d’être menacées à leur tour par
le Ku Klux Klan. La photo de Dorothy Counts, symbole de la lutte contre
la ségrégation raciale, fera le tour du monde.
Un témoignage court et poignant, d’une force incroyable, sur le courage
et la lutte contre les injustices, et plus particulièrement sur cet épisode
terrible de l’histoire de l’Amérique ségrégationniste.

Célia GARINO
Bienvenue à Oswald !

Courtes et longues (Supernova)
Lors d’une excursion culturelle avec ses parents,
une jeune fille, Chiméri, suit une lumière étrange qui semble vivante,
si bien qu’elle finit par se perdre. Elle tombe dans un monde parallèle
aussi fascinant qu’inquiétant. Avant même qu’elle ait le temps de
comprendre exactement où elle est, la voilà poursuivie par les soldats
du terrible Chancelier. Heureusement, elle peut compter sur l’aide des
Opprimés, et en particulier sur celle d’Haruka, une fille étrange qui
semble mystérieusement liée à elle.
Rappelant l’univers riche et coloré des films d’Hayao Miyazaki, ce roman
empreint de poésie et peuplé de personnages hauts en couleur, allie
émotion et aventures dans un style agréable et fluide.
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Frances HARDINGE
La Voix des ombres

Gallimard Jeunesse (Grand format littérature)
Traduit de l’anglais (Grande-Bretagne)
par Philippe Giraudon
Dans l’Angleterre tourmentée du XVIIe siècle, la jeune Makepeace
possède le don d’accueillir en elle l’esprit perdu des défunts.
Malheureusement, elle se laisse un jour envahir par l’âme blessée et
sauvage d’un ours en colère. Cet épisode manque de la rendre folle,
mais elle s’aperçoit que cette colère peut aussi l’aider et être son
dernier rempart contre la cruelle famille de son père.
Dans une écriture âpre et farouche, ce roman fantastique nous plonge
dans un univers sombre où évolue une héroïne complexe, forte et fragile
à la fois, sans cesse au bord du gouffre, qui lutte pour sa survie mais
aussi pour garder en elle cette lumière qui l’anime.

Yaël HASSAN
Objectif in love

Syros (Hors collection)
Cet été, c’est décidé, Axel, 15 ans, mettra un terme à
sa vie de collégien célibataire, et trouvera l‘amour avec un grand A !
Un mystérieux message signé de trois cœurs, vient justement d’être
glissé dans ses affaires. Mais comment savoir qui l’a écrit ? Comment
reconnaître l’amour ? Les vacances chez sa grand-mère s’annoncent
mouvementées, d’autant qu’il n’est pas le seul à se poser des questions
sur l’amour.
Pétillant, vif et drôle, ce roman aborde avec tendresse l’amour et
ses tourments, fait de bonheur et d’incertitude mélangés.
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Florence HINCKEL
Ce qui fait battre nos cœurs
Syros (Hors collection)

En 2030, on peut désormais reproduire tous les organes
à condition d’avoir les moyens d’en acheter à la société Organic.
La petite sœur d’Esteban a un cœur artificiel défaillant et sa famille
n’a pas les moyens d’accéder à un organe plus performant. Désespéré,
Esteban décide de kidnapper Leila, une jeune fille célèbre car elle
a 95 % d’organes artificiels, et Noah, l’héritier de l’Empire Organic.
Commence alors la traque de la police, retransmise en direct sur
les réseaux sociaux.
Entre road-trip futuriste et huis clos intime, ce roman d’anticipation
soulève de nombreuses questions, notamment sur le transhumanisme
et les inégalités sociales.

Alyssa HOLLINGSWORTH
Mes copains, mon grand-père et moi

Pocket Jeunesse (Roman enfant 8-12 ans)
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Catherine Nabokov
Sami et son grand-père, Baba, ont fui l’Afghanistan pour s’installer aux
États-Unis, à Boston. Sami va à l’école et Baba essaie de gagner un peu
d’argent en jouant de la musique dans le métro. Son instrument, un
rubab, est le seul objet qu’il a pu ramener d’Afghanistan. Mais un jour,
le rubab est volé, Baba est dévasté. Sami ne compte pas en rester là.
Soutenu par ses amis, il mène l’enquête pour retrouver coûte que coûte
l’instrument et le restituer à son grand-père.
Si ce roman nous en apprend beaucoup sur le parcours des réfugiés,
entre traumatismes du voyage et difficultés d’acclimatation, c’est aussi
une ode à l’amour familial et amical, un très beau récit de solidarité.
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Sylvaine JAOUI
Docteur Hope

Albin Michel Jeunesse
Dans le service d’hématologie pédiatrique du
Docteur Hope, on soigne les patients par le rire, la bonne humeur
et la musique ! On y croise le Docteur Pompon, qui rend visite aux
enfants déguisé en chat, Gisèle, l’infirmière au cœur d’or, et Francine
l’aide-soignante aux gris-gris… Et puis il y a Lili, une jeune patiente qui
aime chanter, et Mouss, qui joue de la guitare. Entre premiers émois
amoureux et échanges créatifs, les deux adolescents ne s’imaginent
pas que leur musique va bientôt faire le buzz !
À travers les petits bonheurs du quotidien de ce service hospitalier,
le roman rend hommage à l’humanité et à la chaleur des soignants
qui tentent de soulager la réalité des enfants malades.

Hervé JUBERT
Droneboy

Syros (Hors collection)
Paul, 14 ans, vit avec son père garde forestier au cœur
de la forêt du Sud-ouest. Il y passe beaucoup de temps à piloter son
drone. Mais depuis peu, l’ambiance a changé dans la forêt : une ZAD,
zone à défendre, s’est installée contre un projet de barrage. Zadistes,
black-blocks, paysans défenseurs du projet et autorités s’opposent
et jouent au chat et à la souris… L’arrivée de Manon, fille du capitaine
de gendarmerie, va également chambouler le quotidien un peu trop
calme de Paul.
Inspirée des faits survenus à la ZAD de Sivens, cette fiction-documentaire
décrit tout en nuances les points de vue des différents camps. Une introduction
au militantisme, ici dans sa dimension écologique.
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Mélissa KEIL
La Tête dans les étoiles

Pocket Jeunesse (Romans adolescent 13 ans +)
Traduit de l’anglais (Australie) par Isabelle Vadori
Sam Kinnison est un vrai geek ! Sa vie tourne autour de
ses jeux vidéo, de ses films d’horreur et de ses amis intellos. Au lycée,
il reste le plus discret possible et évite les adolescents plus populaires
qui lui mènent la vie dure. Un quotidien bien rôdé qui semble lui
convenir. Mais voilà qu’arrive Camilla. De nature sociable et ouverte,
elle n’a pas peur d’aller à la rencontre des autres. Elle s’intéresse
d’ailleurs à Sam. Et ça, il n’y était pas préparé.
Entre taquineries, prise de confiance et naissance des premiers sentiments,
il se pourrait bien que Sam finisse par comprendre que la vie mérite
d’être vécue ! Une jolie histoire d’amitié, d’acceptation de soi et d’amour.

Leah KONEN
Next stop love

Pocket Jeunesse (Romans adolescent 13 ans +)
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Alison Jacquet-Robert
Ammy doit assister à son grand désarroi au mariage de son père.
Alors qu’elle se morfond dans le train bondé qui l’emmène à New York,
elle rencontre Noah. Bouquet de fleurs à la main, le jeune homme
a l’intention d’aller reconquérir son ex-petite amie. Mais leurs plans
ne se passent pas tout à fait comme prévu : de terribles intempéries
entraînent une panne du train au beau milieu de nulle part et les
obligent à passer la nuit ensemble. Faut-il y voir un signe du destin ?
Méfiance, timidité, curiosité, désir… On suit avec tendresse les différentes
étapes de cette jolie histoire de rencontre amoureuse, qui se tisse le temps
d’un voyage en train.
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Sarah KUHN
I love you so mochi

Fleurus
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Camille Cosson
Kimiko, jeune américaine d’origine japonaise est en
plein doute. Douée pour les arts comme sa mère, elle prépare son
admission pour une université d’arts réputée. Mais veut-elle vraiment
suivre ce chemin tout tracé ? Pour échapper au conflit familial,
elle file passer ses vacances au Japon. L’occasion de retrouver ses
grands-parents et de découvrir cette île qu’elle ne connaît pas encore.
Au détour d’une ruelle de Kyoto, elle rencontre Akira, un jeune
étudiant qui décide de lui faire découvrir la ville.
Entre romance et quête identitaire, cette découverte de Kyoto tant
visuelle, culinaire que culturelle, sera aussi le temps nécessaire pour
que Kimiko avance dans son cheminement personnel.

Thomas LAVACHERY
Rumeur

L’École des loisirs (Médium)
« Mangeur de capincho ! ». Voilà l’insulte qu’a reçue Tarir.
Chez les Indiens zapir, tribu d’Amazonie auquel il appartient, le capincho
est un animal méprisé car il pleure au moindre danger. Si quelqu’un
le mange, il déshonore sa famille et la honte l’envahit. Timide, Tarir n’a
pas su répondre à l’insulte. Une rumeur est née, il ne peut plus s’en
défaire. Méprisé des siens, Tarir doit désormais s’enfuir pour survivre.
Mais où aller ?
Un roman d’apprentissage au cœur de la forêt amazonienne,
magnifiquement illustré, qui aborde différents sujets comme le poids
des rumeurs, l’acceptation de soi, le harcèlement et le racisme.
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Rebecca LIGHIERI
Éden

L’École des loisirs (Médium)
Ruby est l’aînée d’une fratrie de trois enfants.
Contrainte de partager sa chambre avec sa sœur, elle a aménagé
un espace rien qu’à elle dans le cagibi. Un jour, alors qu’elle est dans
son petit havre de paix, elle se retrouve projetée comme par magie
dans un autre monde. Une clairière, de doux parfums dans l’air…
Mais quel est donc ce monde enchanteur ? Et qui est ce jeune homme,
Éden, si séduisant et envoûtant qui semble s’intéresser à elle ?
Fable écologique, traversée de l’adolescence, roman d’amour… Éden
est un livre mystérieux, naviguant entre réalité et mondes imaginaires.

Catherine LOCANDRO
Cassius

Albin Michel Jeunesse (Litt’)
États-Unis, années 50. Cassius et Rudy, deux frères,
endurent la violence de la ségrégation raciale. Cassius est passionné
de boxe, et sur le ring, la couleur de peau ne compte plus.
À force de pratique, il gagne en talent. Son énergie est stupéfiante,
et la rapidité de son jeu de jambes fait penser à un danseur. Bientôt,
les victoires s’enchaînent sur le ring. Une légende est en train de naître :
Mohamed Ali.
Une biographie romancée qui retrace le parcours de Mohamed Ali et
de ses combats, sur le ring comme dans la vie, et qui nous laisse entrevoir
un jeune homme courageux, décidé à aller au bout de ses ambitions.
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Nikki LOFTIN
Dans la vallée des rêves

Bayard Jeunesse (Littérature 12 ans et +)
Traduit de l’anglais (États-Unis)
par Christine Bouard-Schwartz
Peter subit du harcèlement. Il se sent tellement incompris qu’il
souhaiterait presque en finir avec la vie. Annie, atteinte de leucémie,
est une drôle de fille énergique qui veut croquer la vie à pleines dents.
Ils se rencontrent dans une vallée étrange. Refuge, havre de paix,
espace de rires et de partage, terrain de jeu pour réaliser des œuvres
de land art… Ce lieu constitue une parenthèse enchantée pour les deux
adolescents, une pause dans leur quotidien tragique.
Une histoire d’amitié rare entre deux adolescents égratignés par la vie
qui trouvent un doux refuge dans cette vallée préservée et y déposent
peu à peu leurs blessures.

Jean-Luc MARCASTEL
Un jour une étoile

Gulf Stream (Électrogène)
Dans un univers post-apocalyptique, Saru vit à M’marte,
une cité en ruines où les clans s’affrontent. Son frère, Saïh, vient
d’être emporté par les maraudeurs, ces monstres de métal qui font
disparaître les individus au 6 570e jour de leur vie. Dévasté, Saru
s’apprête à affronter seul son avenir. Mais bientôt une mystérieuse
capsule s’écrase, avec à son bord un être à la voix d’ange, une « fée de
métal » aussi étrange qu’attirante. Ce qu’elle lui dévoile va bouleverser
de fond en comble sa vision du monde.
Un roman de science-fiction profondément humaniste, porté par deux
êtres très différents que l’amour et la sensualité vont réunir.
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Karine MARTINS
Ceux qui ne peuvent pas mourir –
Tome 1 : La bête de Porte-Vent
Gallimard Jeunesse (Grand format littérature)

1887, France. Gabriel Voltz est enquêteur pour l’ordre de la Sainte-Vehme.
Il traque les « égarés », des humains transformés en créatures diaboliques.
Une nouvelle mission le conduit dans un village du Finistère, frappé
depuis quelque temps par des meurtres sanguinaires. Rose,
une adolescente recueillie par Gabriel après le massacre de sa famille,
le suit dans son périple. Mais la jeune fille, têtue et au caractère bien
trempé, ne tarde pas à s’attirer des problèmes.
Mi-polar, mi-récit fantastique, ce roman nous immerge dans l’atmosphère
d’un petit village de la côte finistérienne, avec ses commérages, ses luttes
de pouvoirs, sa guérisseuse et ses secrets…

Jennifer MATHIEU
Moxie

Milan (Littérature ado)
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Anath Riveline
Vivian, une lycéenne américaine de 16 ans, n’en peut plus. Elle ne
supporte plus la façon dont les garçons traitent les filles, les gestes
douteux impunis, les contrôles vestimentaires humiliants, la suprématie
du football sur toute autre activité… Inspirée par sa rebelle de mère,
qui fut punk dans sa jeunesse, Vivian se lance dans la confection
d’un fanzine qu’elle distribue en cachette dans les toilettes. Peu à peu,
un vent de sororité et de révolte se met à souffler sur le lycée.
Méfiez-vous des filles discrètes ! Un roman drôle, inspirant et résolument
féministe, qui prouve qu’avec de la solidarité et du courage, la lutte peut
s’organiser !
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Claire MAZARD
Je te plumerai la tête
Syros (Hors collection)

Lilou a toujours vénéré son père, son « Papa-Lou ».
Depuis la maladie de sa mère, en phase terminale d’un cancer, leur
relation est encore plus fusionnelle. Son père la convainc même de ne
pas consacrer trop de temps à sa mère fragile. Mais les amis de Lilou
l’encouragent à maintenir ce lien, quitte à désobéir. En se rapprochant
de sa mère, Lilou se rend compte des incohérences dans le discours de
son père. Mais comment se sortir des griffes d’un pervers narcissique
quand il s’agit de votre père ?
Un roman psychologique haletant qui aborde un sujet rarement traité,
la relation toxique entre parents et enfants, et qui met en garde contre
les rapports d’emprises au sein de la famille.

Katharine MCGEE
American royals

Lumen
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Laurine Chaplain
Et si une famille royale régnait sur les États-Unis ? Béatrice Washington,
21 ans, est l’héritière d’une longue dynastie née à l’issue de la guerre
d’indépendance. Elle va être la première femme à accéder au trône.
Depuis son enfance, elle y est préparée et vit avec les exigences de
la couronne. Samantha et Jefferson, ses frères et sœurs, sont moins
enclins à les respecter. Chacun à leur manière, ils doivent trouver
leur équilibre entre les attentes de la royauté et leur désir de liberté.
Histoires d’amours contrariées, intrigues et rivalités, luttes d’influence
et secrets d’alcôve… Cette romance légère, adaptée à l’ère des réseaux
sociaux, ravira les amateurs de strass et de paillettes !
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Susin NIELSEN
Partis sans laisser d’adresse

Hélium (Fiction jeunesse)
Traduit de l’anglais (Canada) par Valérie Le Plouhinec
Félix, bientôt 13 ans, habite avec sa mère Astrid dans un Combi
Volkswagen « emprunté ». Astrid, qui peine à les sortir de la précarité,
lui fait promettre de garder le secret. Elle ne veut pas que les services
sociaux s’en mêlent. Entre débrouille et menus larcins, le quotidien
s’organise tant bien que mal. Mais la situation se dégrade à mesure que
l’automne arrive. Dégourdi, Félix a une idée pour les tirer d’affaire :
il va s’inscrire à son jeu télévisé préféré et empocher 20 000 dollars !
Entre joies, peines et espoirs, ce roman dépeint avec humour et tendresse
le quotidien précaire d’un adolescent. Une aventure humaine portée par
un garçon toujours optimiste malgré l’adversité.

Lauren OLIVER
Broken things

Albin Michel Jeunesse
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Alice Delabre
Suite au meurtre de Summer, 12 ans, ses deux meilleures
amies, Brynn et Mia, sont suspectées. Les trois collégiennes avaient en
effet entrepris d’écrire la suite d’un roman dont elles étaient fans, où
elles développaient un imaginaire meurtrier. Pour l’opinion publique,
il n’y a qu’un pas entre fiction et réalité. Bien qu’innocentes, elles
deviennent « les monstres de Brickhouse Lane ». Cinq ans plus tard,
une découverte ressuscite le mystère de ce meurtre. Brynn et Mia
décident de reprendre l’enquête.
Une très bonne plume au service d’une intrigue palpitante, un roman
à deux voix qui navigue entre présent et passé, réalité et fiction, pour
enfin découvrir l’identité du coupable.
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Isabelle PANDAZOPOULOS
Demandez-leur la lune
Gallimard Jeunesse (Scripto)

Dans un lycée quelque part en France, dans une de
ces « zones blanches » éloignées de tout, quatre jeunes
sont en décrochage scolaire. Lilou, Sam, Bastien et Farouk n’arrivent
plus à suivre les cours, tous pour des raisons différentes. Chaque
semaine, ils se retrouvent pour quelques heures de soutien scolaire
avec madame Fortin, une enseignante de français aux méthodes
originales. Ayant confiance en leurs capacités, elle décide de leur
proposer un défi : participer à un concours d’éloquence.
Porteur d’espoir, ce roman met en exergue le pouvoir des mots et montre
que chaque individu, même confronté à des difficultés, peut acquérir
de nouvelles compétences et réussir ce qu’il entreprend.

Marie PAVLENKO
Et le désert disparaîtra

Flammarion (Romans grand format)
Dans un univers post-apocalyptique où il n’y a plus
de forêts, d’animaux, de lacs, ni même d’oxygène, Samaa, 12 ans, vit
dans le désert avec sa communauté. Pour survivre, les hommes sont
« chasseurs », ils traquent les derniers arbres pour les échanger contre
nourriture et oxygène. Samaa, qui voudrait devenir chasseuse, décide
de suivre discrètement une troupe de chasseurs. Mais elle se perd
dans le désert et tombe dans une fosse. Au fond, se trouve un arbre,
gigantesque.
À travers cette rencontre improbable entre une jeune fille et un arbre,
ce roman de science-fiction onirique et sensible nous offre une très jolie
fable écologique.
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Coline PIERRÉ
Nos mains en l’air
Rouergue (Dodado)

Yazel, 12 ans, est une jeune fille pétillante et optimiste.
Sourde et orpheline, elle a été recueillie par une tante richissime
pour laquelle elle ne ressent aucune affinité. Victor, 21 ans, fait partie
d’une famille de braqueurs. Lui non plus ne se sent pas à l’aise dans
son environnement. Le destin les réunit le jour où Victor cambriole…
le manoir où réside Yazel ! Poussés par un vent de liberté, les voilà
qui décident de se faire la malle ensemble.
Road trip rocambolesque entre Angers et la Bulgarie, ce roman rempli
d’émotions et de douceur interroge sur ce qui lie les individus, sur
l’acceptation de soi et des autres, et sur l’importance du libre arbitre.

Tom POLLOCK
Le Théorème des labyrinthes

Gallimard Jeunesse (Grand format littérature)
Traduit de l’anglais (Grande-Bretagne)
par Jean-François Ménard
Peter est un adolescent différent des autres. Virtuose en mathématiques,
il ne s’apaise que lorsqu’il se concentre sur les chiffres, les calculs et
les codes. Sa sœur jumelle, à l’inverse, est une jeune fille très sûre d’elle,
qui prend soin de lui. Mais cet équilibre précieux s’effondre le jour
où sa mère, chercheuse de renom qui vient recevoir un prix pour ses
travaux scientifiques, est poignardée. Pour dénouer tous les fils des
énigmes qui se dressent désormais devant lui, Peter va devoir compter
sur son instinct et son génie.
Un thriller psychologique haletant et riche en rebondissements, mené
par un héros aussi angoissé que surdoué, qui utilise sa différence comme
une force pour résoudre les mystères auxquels il est confronté.
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Ursula POZNANSKI
Aquila

Milan (Littérature ado)
Traduit de l’allemand (Autriche) par Florence Quillet
Vicky, étudiante en histoire de l’art, passe une année d’Erasmus en
Italie, à Sienne. Après une soirée un peu trop arrosée, elle se réveille
confuse : sa colocataire a disparu, ses clefs et son téléphone portable
sont introuvables, la porte de son appartement est fermée à double
tour et elle ne se souvient absolument pas des deux derniers jours…
Que s’est-il passé ? Et que signifient les inscriptions retrouvées sur
le miroir de la salle de bain ? Pire, à qui appartient cette chemise
ensanglantée ?
Au fil des indices et des révélations, l’héroïne nous entraîne dans
sa course folle pour retrouver la mémoire et résoudre les énigmes
qui se présentent à elle.

Pascale QUIVIGER
Le Royaume de Pierre d’Angle –
Tome 1 : L’Art du naufrage

Rouergue (Épik)

Prince Thibault, futur héritier du trône du royaume de Pierre d’Angle,
se sent à l’étroit sur son île. Éludant les obligations liées à son titre, il
explore les mers avec son équipage à bord de son bateau, l’Isabelle.
Lors d’une escale, une jeune esclave en fuite, Ema, s’introduit
clandestinement à bord. Reconnaissant en elle son propre désir de
liberté, il l’autorise à naviguer avec lui. Mais à la mort de son père,
Thibault, le cœur lourd, est contraint de retourner à Pierre d’Angle.
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Entre roman d’aventure à suspens et récit fantastique, cette histoire
aborde de nombreux thèmes tels que l’amour, les secrets, les luttes de
pouvoir ou les traumatismes d’enfance.

Mabrouck RACHEDI
Krimo, mon frère

L’École des loisirs (Médium)
Lila, 19 ans, part au Japon, avec les cendres de son frère
Krimo. Il a été tué alors qu’il tentait d’échapper à la police. Pourtant
Krimo n’était pas un délinquant, il voulait simplement aider leur frère,
accusé d’être mêlé à une affaire de drogue. Des questions subsistent.
Pourquoi voulait-il que ses cendres soient dispersées le 25 novembre
à 9 heures en haut du World Trade Center d’Osaka ? Et pourquoi une
étrange silhouette suit Lila depuis son départ de Paris ?
Un récit initiatique qui alterne entre le voyage de Lila, riche en rencontres,
et le journal intime de Krimo. En découvrant son frère au fil des pages,
Lila élucide des mystères et voit sa propre identité se dessiner.

Chris RUSSELL
Songs about… –
Tome 1 : Songs about a girl

Bayard Jeunesse (Songs about…)
Traduit de l’anglais (Grande-Bretagne)
par Anne-Marie Carrière
Élève de seconde, Charlie est une élève discrète, passionnée par
la photographie. Pour cette raison, elle est choisie pour photographier
les « Fire and Lights », le boys band le plus célèbre du moment.
Au fur et à mesure des concerts, elle entre dans l’intimité du groupe.
Elle découvre notamment Gabriel, son membre le plus mystérieux.
Régulièrement plongée dans le petit carnet où sa mère écrivait de
son vivant, Charlie découvre des résonances troublantes entre ces textes
et les paroles des « Fire and Lights ».
Boys band, musique, paparazzis, premier amour… Entre quête identitaire
et intrigue familiale, ce roman doux et sensible fait le bonheur du lecteur.
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Pascal RUTER
Ce que diraient nos pères
Didier jeunesse (Roman 12 ans et +)

Le père d’Antoine, chirurgien de renom, s’est laissé
accuser à tort d’une erreur médicale et a perdu le droit d’exercer. Depuis,
sa mère est partie et son père enchaîne les petits boulots pour subvenir
à leurs besoins. Antoine perd pied petit à petit, accumule les non-dits et
se referme sur lui-même. Il quitte le lycée et se laisse entraîner malgré
lui par une bande d’adolescents turbulents. Ils commettent vandalisme
et cambriolages, jusqu’à un braquage où tout bascule.
Un roman initiatique qui retrace le parcours d’un adolescent en perte
de repères et qui montre que malgré des mauvais choix, chacun peut
prendre conscience de ses erreurs et rebondir.

Aline SAX,
Caryl STRZELECKI
Les Couleurs du ghetto

La Joie de lire (Encrage)
Traduit du néerlandais par Maurice Lomré
Varsovie, 1939. Misja et sa famille peinent à survivre dans le ghetto
juif. Famine, maladie, morts nombreuses… Misja ne peut rester passif
face à cette situation. Pour ravitailler sa famille, il décide de passer par
les égouts. Sa petite sœur fera de même mais ne reviendra pas. Quand
les déportations commencent, et que Misja comprend l’horreur qui se
trame, il décide de rejoindre les résistants. Peu nombreux, leur chance
de survie est quasi nulle. Mais a-t-il vraiment le choix ?
Sombres et puissantes, les illustrations en noir et blanc accompagnent avec
justesse ce récit historique sur la période du ghetto de Varsovie et sur le
traitement réservé aux juifs polonais pendant la seconde guerre mondiale.
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Stéphane SERVANT
Félines

Rouergue (Épik)
Une mutation mystérieuse touche depuis peu
des adolescentes : leurs corps se recouvrent de poils, leurs sens
se développent et une certaine férocité peut se manifester si on les
embête trop… Dans une société où les carcans de la féminité restent
rigides, ce phénomène inhabituel est parfois mal accueilli.
Si elles vivent d’abord dans la clandestinité, ces « Félines », comme
elles se surnomment désormais, décident peu à peu d’assumer leur
identité, leur puissance, leur intelligence profonde et leur sensualité.
Un roman résolument féministe qui dézingue le machisme et loue tous
les corps, quelles que soient leurs métamorphoses, et qui met en valeur
l’entraide et la solidarité face aux oppressions.

Erin STEWART
Dévisagée

Gallimard Jeunesse (Grand format littérature)
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Marie Leymarie
L’incendie de la maison d’Ava a tout emporté, ses parents, sa cousine…
et son propre visage. Gravement brûlée, Ava doit apprendre à vivre
avec sa nouvelle apparence. Sur les conseils de son médecin et de
sa tante, elle entreprend de retourner au lycée. Mais comment faire
quand tout le monde vous dévisage ? Alors qu’elle pense renoncer,
Ava rencontre Pipper, qui porte elle aussi des cicatrices, et Asad, le
technicien de la troupe de théâtre. Avec eux, elle reprend goût à la vie.
Un roman fort sur la résilience d’une adolescente bouleversée par le drame
terrible qu’elle a subi. Son humour, ses amis hors pair et sa passion pour
le chant seront des ressources pour surmonter cette épreuve.
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Florence THINARD
Le Gang des vieux schnocks
Gallimard Jeunesse (Scripto)

Quand Jules, un « jeune à capuche » de 14 ans, vole
le sac de Rose-Aimé en pleine rue, il ne se doute pas de ce qui va lui
tomber dessus. Car pour Papi Ferraille, Gisèle et Victor, les autres
« petits vieux » du quartier qui ont assisté à la scène, ça suffit comme
ça ! Il est temps de montrer à la société que les « vieux schnocks »
ne vont pas se laisser faire et ont encore leur mot à dire. Nos quatre
seniors rebelles sont bien décidés à donner une bonne leçon à Jules.
Un roman qui questionne les relations intergénérationnelles, où l’on suit
les tribulations d’une bande de séniors caractériels et l’évolution d’un
adolescent un peu perdu qui va se révéler à leur contact.

Mathilde TOURNIER
Les Révoltés d’Athènes
Gallimard Jeunesse (Scripto)

Héraclios, jeune athénien du Ve siècle avant J-C, rentre
à Athènes après une guerre interminable contre l’armée de Sparte.
La cité est en ruines. La population est affaiblie et affamée mais
elle a soif de liberté et de justice. Pour venger son père et son oncle,
défendre les siens et protéger la démocratie, Héraclios est prêt à tout.
Et il sait qu’il possède un atout de taille pour arriver à ses fins : sa grande
beauté peut lui ouvrir des portes.
Un roman très agréable à lire qui fait revivre, à travers ce destin hors
du commun, une période trouble de la grande cité antique et avec elle
la société grecque de cette époque.
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Carole TRÉBOR
Combien de pas jusqu’à la lune
Albin Michel Jeunesse (Litt’)

Dans les années 20 aux États-Unis, Katherine Johnson
grandit dans l’état de Virginie. Extrêmement douée pour les chiffres,
la jeune fille obtient très rapidement ses diplômes et devient une
mathématicienne exceptionnelle. Grâce à son intelligence et sa
détermination, et en dépit de la ségrégation raciale et du sexisme
ambiant, elle réussit à entrer dans l’ingénierie aérospatiale. Elle
devient bientôt la meilleure calculatrice de la NASA, et déterminera
même les trajectoires de la mission Apollo 11.
Une biographie romancée passionnante sur une personnalité extraordinaire
et inspirante, où l’on se passionne tout autant pour la conquête spatiale
que pour l’ascension hors du commun de cette femme à l’intelligence
exceptionnelle.

Thibault VERMOT
Fraternidad

Sarbacane (Exprim’)
Devon, Angleterre, 2019. Ed Perry est un loser, un tocard.
Tout le monde le pense, y compris sa propre famille.
Alors pour s’échapper de ce triste quotidien, il a un secret. Tous les
vendredis soir, il loue un cheval, déterre son épée, met son costume
et chevauche dans la lande. Dans son imagination, il est désormais
aventurier, mousquetaire… Et puis un jour, il décide d’abandonner le
réel et d’entrer définitivement dans son rêve. D’autres personnages se
joignent bientôt à sa rêverie.
Passant de la prose aux vers, ce roman de cape et d’épée, entraînant et
foisonnant, nous offre une belle réflexion sur le pouvoir de l’imagination
et sur la possibilité de construire sa propre voie en dépit des autres.
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Séverine VIDAL
Des astres

Sarbacane (Exprim’)
Le jour où sa fille naît, Pénélope ne se sent pas capable
de l’élever et l’abandonne. Sa mère, Irène, l’a persuadée qu’elle en
était incapable. Elle ne cesse d’ailleurs d’empoisonner le quotidien
de sa fille par des mots et des phrases d’une violence incroyable.
Romane est quant à elle une adolescente joyeuse, entourée d’une
famille attentionnée. Pourtant, il lui semble qu’il lui manque toujours
quelque chose, elle qui n’a jamais connu sa mère biologique.
À travers plusieurs histoires qui finalement s’imbriquent pour n’en former
qu’une seule, ce roman nous propose une réflexion sur les relations
complexes entre mères et filles, et sur le poids des secrets de famille.

Hélène VIGNAL
Si on me tend l’oreille

Rouergue (Doado)

Au pays des Trois Provinces, Baryte Myrtale, le prince
tout juste arrivé au pouvoir, a adopté une nouvelle loi : tous les habitants
ambulants devront désormais se sédentariser sur le territoire qui leur
est assigné. Mais certains refusent de renoncer à leur liberté. Parmi
eux, Grouzna, une jeune fille diseuse de bonne aventure, Alfred le
propriétaire de manèges, Julio le musicien, Dane le réparateur d’objets
ou encore Vicky une petite fille acrobate… Peu à peu, la résistance
s’organise.
Un texte poétique peuplé de personnages touchants et pleins d’humanité,
qui interroge sur la liberté des individus et sur la nécessité de la désobéissance
lorsque les lois deviennent abusives.
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Vincent VILLEMINOT
Nous sommes l’étincelle

Pocket Jeunesse (Romans adolescent 13 ans +)
En 2025, l’effondrement des démocraties européennes
pousse des millions de jeunes à quitter la société pour gagner les
forêts et y vivre en autonomie. 40 ans plus tard, que sont devenus Jay,
Paul, Antigone, Xavier, La Houle et les autres ? Certains ont disparu,
d’autres ont été emprisonnés, des villages autogérés ont été décimés.
Mais des survivants demeurent, terrés dans la forêt, cellules familiales
fragiles. Dan, Montana et Judith, des enfants de la forêt, viennent
d’être enlevés. Mais par qui ?
Alternance passionnante et haletante entre deux époques, ce roman
d’anticipation engagé porte des valeurs humanistes et écologiques,
et interroge sur le futur des nouvelles générations.

Frédéric VINCLÈRE
Nos bombes sont douces
Le Calicot

Pour Joris, bientôt 18 ans, le rêve s’effondre. Il vient
d’apprendre qu’il ne sera jamais footballeur professionnel. En
pleine crise existentielle, il imagine que sa vie est fichue et a honte
d’annoncer la nouvelle à ses parents. Son oncle, Jean-Philippe, décide
de lui montrer le travail qu’il réalise dans une association écologiste.
Peu à peu, Joris découvre un autre univers. Et si cet échec était
finalement une chance pour s’ouvrir au monde et réfléchir au sens
qu’il veut donner à son existence ?
Entre introspection et premiers engagements militants, ce roman
d’apprentissage nous fait découvrir l’évolution d’un jeune homme au
rêve avorté, sa « révolution douce » vers de nouvelles préoccupations.
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Jo WITEK
Premier arrêt avant l’avenir
Actes Sud Junior (Roman ado)

Issu d’un milieu modeste, Pierre, surdoué, quitte
son lycée rural du sud de la France pour suivre une classe préparatoire
d’excellence à Paris. Dans le train qui l’emmène, il croise Olympe, une
fille non-conformiste, éprise de liberté, et qui n’a pas la langue dans
sa poche. Elle balaye toutes ses certitudes. À l’aube de sa vie d’adulte,
Pierre hésite, tiraillé entre la voie toute tracée pour lui - ses études,
sa carrière - et cet horizon de liberté qui s’ouvre à lui.
Au-delà de l’histoire d’amour qui traverse le roman, ce récit d’émancipation
invite à réfléchir sur nos modes de vies actuels, sur la consommation et
l’écologie, et bien sûr, sur l’affirmation de soi.

Anna WOLTZ
Dans la nuit de New York

Bayard Jeunesse (Littérature 14 ans et +)
Traduit de l’anglais (Grande-Bretagne)
par Emmanuèle Sandron
Emilia, 14 ans, fuit les Pays-Bas et ses problèmes familiaux pour
New York. Mais là-bas, tout ne se déroule pas comme prévu et elle se
retrouve à la rue. Elle y fait la connaissance de trois adolescents, Seth,
Abby et Jim. Alors qu’un ouragan approche de la ville, ils décident de
cohabiter tous ensemble chez Seth et Abby. Deuil, colère, inquiétude…
Enfermés pendant une semaine, sans électricité et ne pouvant sortir
pour se ravitailler, ils vont petit à petit se confier les uns aux autres.
Plongé dans l’atmosphère hors du temps d’une ville sous la tempête,
on suit l’aventure hors du commun de quatre adolescents en phase de
devenir adultes.
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Jeff ZENTNER
Le Roi serpent

Pocket Jeunesse (Territoires)
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Caroline Bouet
Forrestville, Tennessee. Dans l’ambiance pesante
et très religieuse du sud des États-Unis, trois amis, Dill, Travis et
Lydia, terminent péniblement leur dernière année de lycée. Si Lydia
sait qu’elle va partir pour New York pour être à l’université l’année
suivante, Travis, lui, s’enferme dans ses romans de fantasy pour
oublier ses problèmes familiaux. Quant à Dill, dont le père est en
prison et qui est harcelé pour les fautes de ce dernier, il ne voit pas
comment croire à un avenir meilleur.
Un roman intense sur l’espoir et l’amitié, où trois adolescents tentent de
survivre à leur année de terminale avant le plongeon dans le grand bain
de la vie d’adulte.

N. M. ZIMMERMANN
Dix battements de cœur
L’École des loisirs (Médium)

Depuis toujours, Isabella White, fille d’un brillant avocat
habitant les beaux quartiers de Londres, est à l’abri de tout danger.
Andrew Chapel, le fils de l’assistant de son père, veille sur elle en toutes
circonstances. Un lien, ancien et mystérieux, unit leurs deux familles
depuis des décennies. Mais à l’aube de la Seconde Guerre mondiale, cet
équilibre est menacé. Isabelle et Andrew vont bientôt devoir affronter
les raids, la faim et la violence.
Un roman historique et fantastique qui dépeint le quotidien dramatique
des Londoniens au début de la Seconde Guerre mondiale, dans une ville
désormais à feu et à sang.
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ALBIN MICHEL

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

Éditeur : Département d’Ille-et-Vilaine et Ville de Rennes / Conception graphique-Réalisation : Esther Lann-Binoist / Photographie : Julien Mignot / Impression : Département d’Ille-et-Vilaine / juillet 2020
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