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EDITO
Sélection romans Ados

Cette sélection de romans pour adolescents, réalisée à 
l’initiative de la Médiathèque départementale, est le fruit 
d’un travail collectif des bibliothèques d’Ille-et-Vilaine et de la 
librairie La Courte Echelle 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 avec un pictogramme « Bon lecteur ».

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

 Bonne lecture ! 
 —
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Coup de coeur

Bon lecteur

Couverture : « Heureusement que le chien, lui, est un type bien » de Lorenza GHINELLI.
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Sophie ADRIANSEN
Lise et les hirondelles
Nathan (Roman Grand format)

—
 
Paris, 16 juillet 1942. Lise, jeune juive de 13 ans, 
assiste impuissante à l’arrestation de sa famille. Se 
précipitant au commissariat, elle parvient à sauver 
de justesse ses deux petits frères de la rafle du Vel d’Hiv. Commence 
alors une existence régie par la peur, les privations et l’absence 
douloureuse des parents. Si sa jeunesse lui a été définitivement volée, 
Lise tente de poursuivre son existence. Veillant sur ses frères, elle 
grandit et découvre bientôt l’amour dans les bras de Roger.  
 
Un récit touchant et instructif qui décrit la période de l’Occupation à 
hauteur d’enfant et qui, en dépit de la thématique difficile qu’il aborde, 
est porteur de vie et d’espoir. —

Natalie C. ANDERSON 
La Fille qui n’existait pas

Pocket jeunesse (13 ans et +) 
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Julie Lafon—

 
À Sangui au Kenya, Tina n’a qu’une obsession : 
venger sa mère assassinée. Pour elle, il n’y a pas de 
doute, le coupable est M. Greyhill, un riche blanc qui 

l’employait. Alors qu’elle a rejoint un gang d’enfants voleurs pour 
survivre, l’occasion se présente un jour de se glisser dans la maison de 
M. Greyhill. Mais elle est surprise par son fils, Mickaël, avec lequel elle 
a grandi. Les éléments qu’elle découvre vont l’amener à douter et à 
entrevoir un passé dont elle ignorait tout. 
 
Entre le Kenya et le Congo, on suit les aventures de cette jeune fille qui n’a 
pas froid aux yeux. Une intrigue prenante, parsemée de révélations, qui 
nous interroge sur la violence, la guerre et l’exil. 

—
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Philippe ARNAUD 
La Proie
Sarbacane (Exprim’) 
 

—
Anthéa est une jeune fille qui mène une vie simple au 
Cameroun avec sa famille. Sous prétexte de lui offrir une vie meilleure, 
un couple de Blancs se propose de l’emmener à Paris. Mais une fois en 
France, c’est la descente aux enfers. D’abord scolarisée, Anthéa est peu 
à peu privée de liberté, devenant une esclave domestique puis la proie 
sexuelle du père de famille.
 
Un roman sombre et angoissant, qui décrit les rouages de ce mode 
d’esclavage moderne, reflet d’une réalité contemporaine tragique.

— 

Arnar Már ARNGRÍMSSON
Viré au vert 

Thierry Magnier (Grands romans) 
Traduit de l’islandais par Jean-Christophe Salaün 

—
Sölvi, adolescent islandais, est furieux. En représailles 
de son mauvais comportement, sa mère lui a supprimé 

portable et ordinateur et l’envoie passer l’été à la campagne chez 
sa grand-mère. Une plongée d’abord douloureuse dans un univers 
qu’il ne connaît pas, mais qui va peu à peu le révéler à lui-même. Il 
découvre le travail physique, la satisfaction d’être utile, et se met 
également à écrire, inspiré par les vieilles sagas islandaises. Une fille 
du voisinage, par ailleurs, ne le laisse pas indifférent.
 
Une virée au vert forcée qui retrace la métamorphose d’un adolescent, son 
évolution pour se débarrasser de sa colère, trouver sa place et atteindre une 
forme d’apaisement.  

—  
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Antonin ATGER
Interfeel – Tome 1 
Pocket jeunesse (Romans adolescent 13 ans et +) 

— 
Dans le futur, les êtres humains sont connectés au 
réseau Interfeel grâce à leur opale, un galet qui permet de diffuser ses 
émotions et de ressentir celles des autres. La criminalité est désormais 
quasi inexistante, chacun contrôlant au maximum ses émotions pour 
que les autres ne les ressentent pas. Mais le jour où son professeur de 
philosophie se défenestre en plein cours, Nathan réalise la servitude 
engendrée par ces opales. Sa rencontre avec Elizabeth, une « sans 
réseau », le conduit à ouvrir un peu plus les yeux. 
 
Hyperconnexion, addiction aux réseaux sociaux, manipulation, 
contrôle… Ce roman d’anticipation passionnant dévoile l’envers du décor 
des nouvelles technologies.

— 

Florence AUBRY 
Titan noir 

Rouergue (Doado)
 —
Elfie, 18 ans, est embauchée pour l’été au parc 
océanographique du Ponant. D’abord caissière, on 

lui propose de s’occuper des manchots puis des orques. Elle devient 
la dresseuse de Titan, une orque noire : pour elle c’est le job rêvé. 
Parallèlement, un homme nous raconte l’histoire d’Oscuro, une orque 
noire de 2 ans arrachée à sa famille et gardée en captivité dans un parc 
océanique. Il décrit la cruauté des dresseurs, les conditions terribles de 
captivité et la colère de l’animal vis-à-vis des hommes. 
 
Inspiré par des faits réels, ce récit bouleversant interroge sur la 
responsabilité de l’homme envers les animaux en captivité, en 
particulier dans les parcs marins. 
 —



Florence AUBRY
La Fille du monstre
Gallimard jeunesse (Scripto)

—
À 10 ans, la vie de Tess bascule. Son père a été défiguré 
après une blessure par balle au visage. Officiellement, il 
s’agit d’un accident de chasse, mais assez vite elle comprend que c’est 
une tentative de suicide ratée. Séparé de la mère de Tess, il est entré 
en dépression et a tenté de mettre fin à ses jours. Colère, douleur, 
incompréhension, déception… De l’école primaire jusqu’à l’âge adulte, 
on suit les émotions de Tess, le chemin est long jusqu’au pardon.

Un texte fort sur les conséquences d’une tentative de suicide. Des mots 
justes, parfois choquants sur le ressenti de cette jeune fille qui doit 
grandir avec ce père défiguré. —

Tom AVERY 
Le Sourire étrange de l’homme poisson 

Seuil 
Traduit de l’anglais (Grande-Bretagne) par Amélie Sarn 

—
Ned et Jamie, jumeaux inséparables, grandissent sur une 

île avec leur famille, bercés par les récits mythologiques de leur grand-
père. Ned est malade et se rend souvent à l’hôpital ce qui inquiète 
beaucoup Jamie. Un matin, alors que les deux frères s’adonnent à une 
chasse au trésor sur la plage, ils découvrent une créature étrange, 
mi-homme mi-poisson, ramenée par la tempête. Un lien étrange 
se crée entre la créature et Ned. Dans son cœur, Jamie espère que 
l’homme poisson est là pour sauver Ned. 

Avec pour toile de fond des récits légendaires évoquant les sirènes, 
ce roman émouvant raconte le quotidien d’un adolescent face à la 
mucoviscidose et son impact sur son entourage. — 6



Sigrid BAFFERT
Tous les bruits du monde
Milan (Littérature ado)

— 
Graziella, jeune italienne de 16 ans, est enceinte 
d’Anthelmo. Mais il a décidé d’épouser une autre femme. 
Sommée par son père de venger ce déshonneur, Graziella tire sur 
Anthelmo et se retrouve emprisonnée. Dans le chaos d’un tremblement 
de terre, elle parvient à s’échapper et part avec son jeune frère en 
France, dans l’espoir d’y retrouver leur aîné. Elle aspire désormais à une 
vie apaisée. Mais il y a encore ce bébé sur le point de naître.

Un roman historique et d’aventure aux personnages attachants qui 
aborde des thèmes aussi variés que le déracinement, la vengeance 
familiale ou l’apprentissage de la liberté.

—  

Patrick BARD 
POV : Point of view

Syros (Hors-série)
 —

Alors qu’il visionne un film de super-héros sur son 
ordinateur, Lucas tombe sur une vidéo pornographique. 

Troublé par la scène, il réitère l’expérience pour retrouver ce premier 
frisson. Mais bientôt, ce qui n’était qu’un jeu devient une addiction. 
À 16 ans, il passe désormais son temps libre et ses nuits devant son 
ordinateur, s’isole de plus en plus et s’enfonce dans une dépression. 
Lorsque son père lui retire son ordinateur et son téléphone pour les 
faire réparer, son secret est découvert.

Un roman sur la cybersexualité qui amène à réfléchir à la question des 
dépendances mais aussi aux conséquences que peuvent avoir ces vidéos 
sur les représentations de la sexualité.

— 
7



Kelly BARNHILL 
La Fille qui avait bu la lune 
Anne Carrière éditions 
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Marie de 
Prémonville 

—
Chaque année, les habitants du Protectorat offrent un bébé à la sorcière 
Xan pour détourner sa colère et conserver leur prospérité. Mais Xan 
n’a jamais dévoré un seul de ces enfants. Elle les recueille et les fait 
adopter dans d’autres royaumes. Cette fois-ci, l’enfant abandonnée est 
différente, elle a un lien étrange avec la lune. Pour contenir les pouvoirs 
magiques de l’enfant, Xan se résigne à garder la petite Luna. Mais à 
l’approche de ses 13 ans, sa magie demande à se révéler.

Porté par une écriture poétique, ce roman de fantasy aux allures de 
conte aborde les thèmes de la manipulation, du passage à l’âge adulte et 
de la perte des êtres chers.

— 

Erin BEATY 
La Couleur du mensonge – Tome 1 

Lumen 
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Jean-Baptiste Bernet 

—
 

À 16 ans, Sage Fowler, orpheline, doit se rendre chez l’entremetteuse, 
Maîtresse Rodelle, afin qu’on lui trouve un mari. Mais Sage ne veut pas 
se marier. Amusée, Maîtresse Rodelle la prend comme apprentie. La 
voilà embarquée dans un voyage pour le Concordium, la grande fête 
où se nouent les unions les plus prestigieuses. Chargée d’espionner 
les candidats au mariage qui participent à ce voyage, elle découvre 
d’autres secrets. Et si tout le monde jouait finalement un double jeu ?

Un roman d’aventure qui mêle complot, guerre, trahison et amour… le tout 
savamment orchestré et porté par une héroïne qui n’a pas froid aux yeux !

— 8



Alex BELL
Emmurées  
Milan (Littérature ado)
Gallimard Jeunesse (Grand format littérature) 
Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Lauriane 
Crettenand 

—
Réunis dans un café, Jay et Sophie testent une application mobile, un 
Ouija, qui permet de communiquer avec les morts. Instinctivement, 
Sophie pense à Rebecca, sa cousine décédée. L’application répond… 
Des phénomènes inhabituels s’enchaînent et Jay meurt le soir même. 
Quelques temps après, Sophie part dans la famille de Rebecca, sur 
l’île de Skye en Écosse. Ambiance pesante, bruits mystérieux, étranges 
poupées, secrets… Et si la mort de Jay était liée à celle de Rebecca ?

Écrit dans un style alerte, ce roman plein de suspense et de tension 
donne des frissons… À conseiller aux amateurs de films d’horreur !

—

Kamel BENAOUDA 
Norman n’a pas de super-pouvoir 

Gallimard jeunesse (Grand format littérature) 

—
Dans un monde où tous les individus possèdent un 
pouvoir, le don de Norman ne s’est toujours pas manifesté. 

Mais aujourd’hui, il va devoir passer le test censé lui révéler ce don. 
Persuadé qu’il va échouer, il décide de tricher au test pour échapper à 
une humiliation. Un mensonge en entraînant un autre, le voici embarqué 
dans une fuite en avant dont il aura bien du mal à se dépêtrer.

À contre-courant des histoires de super-héros, ce roman drôle et tendre 
aborde les thèmes de la confiance en soi, de l’amitié et de la tolérance, et 
nous montre qu’être ordinaire, ça n’est tout compte fait pas si grave.

—
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Nathalie BERNARD, 
Frédéric PORTALET
Keep Hope
Thierry Magnier (Grands romans) 

—
Hope, une jeune amérindienne de 14 ans, vit avec son père. Elle 
l’accompagne à travers le Canada, au gré des besoins de son travail. 
Un jour, elle fait la connaissance de Louis, un garçon de son âge, et 
cette rencontre lui donne envie de s’installer enfin quelque part. 
Mais son père n’est pas du même avis. Un soir, Valérie Lavigne, l’ex 
lieutenant-détective de la police de Montréal, croise Hope dans une 
station-service déserte. Elle est persuadée d’avoir déjà croisé ce regard 
noir, intense… Mais où ?

Véritable course contre la montre, ce thriller haletant relate l’enquête 
d’une ex-flic hantée par de vieilles affaires, sur les traces d’une jeune fille 
en quête de repères.
 — 

Nathalie BERNARD 
Sauvages 

Thierry Magnier (Grands romans)

—
Canada, 19e siècle. Jonas, 16 ans, est un amérindien 
de la nation Cree. Arraché à sa mère à l’âge de 10 ans, 

il a été placé dans un pensionnat avec des jeunes d’autres tribus. 
Maltraitance, brimades, sévices, ici tout est fait pour anéantir leur 
culture, « tuer l’indien à tout prix ». Dans deux mois, il pourra quitter 
cet enfer et retrouver la liberté. Un enchainement d’événements va 
pourtant le pousser à se rebeller avant sa sortie et à s’enfuir. S’ensuit 
une impitoyable chasse à l’homme dans la forêt canadienne.

Entre roman historique et thriller, ce livre coup de poing retrace le 
calvaire vécu par les amérindiens dans ces pensionnats qui ont existé au 
Canada jusque dans les années 1990.

—10



Vivien BESSIERES
Même pas en rêve
Rouergue (Doaodo)

—
Pour Timéo, la vie au lycée et à l’internat relève de la 
survie. Alors, quand Louis, garçon charismatique et 
sûr de lui, le prend sous son aile, c’est un soulagement. Mais sous ces 
dehors solides, Louis ne cacherait-il pas lui aussi des fragilités ? En le 
fréquentant, Timéo se rend compte que le père de Louis, un chercheur 
en neurologie, a découvert la spectrine, une substance produite par le 
cerveau qui permet de surpasser les traumatismes. Mais la spectrine 
peut aussi être utilisée à d’autres fins.

Avec ces personnages attachants et son intrigue prenante, ce roman 
nous plonge avec humour dans l’univers impitoyable du lycée et donne à 
réfléchir sur l’adolescence et ses tourments.
 —

Jean-Philippe BLONDEL 

Dancers 
Actes Sud Junior (Roman ado) 

—
Au lycée, trois adolescents se retrouvent en option danse. 
Il y a Anaïs, qui a consacré son enfance à la gymnastique 

mais dont la carrière a été brisée, Adrien, un garçon ombrageux et 
mystérieux, qui peine à se confier sur ses souffrances familiales et 
Sanjeewa, d’origine sri-lankaise, qui fait preuve d’une grande sagesse 
pour son âge. Reliés par leur passion et par les fils complexes du 
désir et des sentiments, les trois lycéens apprennent à se dépasser, à 
affronter leurs peurs, à se pardonner aussi…

Porté par trois riches personnalités, ce roman d’apprentissage met en 
avant la tendresse des sentiments, l’amitié, et bien sûr l’univers de la 
danse.

—
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Gaston BOYER
Pâquerette, une histoire de pirates
Gallimard Jeunesse (Scripto)

—
Marguerite vit sur la côte normande avec son grand-père 
et son père. Ce dernier, ancien pirate, ne parle jamais de son histoire. 
Mais un jour, le passé les rattrape et voilà Marguerite embarquée à bord 
d’une goélette à la recherche d’un trésor en Irlande ! Bientôt surnommée 
Pâquerette, la jeune femme doit faire face aux épreuves du voyage. Elle 
découvre le passé de son père et, sur ses traces, entre à son tour dans le 
monde de la piraterie.

Carte au trésor, entourloupes de pirates, abordage de bateau, 
naufragés… Ce roman de piraterie nous offre une savoureuse aventure 
et dépeint avec justesse les sentiments qui unissent un père et sa fille.

— 

Camille BRISSOT 
21 printemps comme un million d’années 

Syros (Hors collection)

— 
Juliette mord la vie à pleine dents. Impulsive et 
imprévisible, elle file à toute allure et profite de chaque 

instant de l’existence. Victor, son ami qui la connaît si bien, la suit, 
toujours prêt à la rattraper en cas de chute. Cette vie à cent à l’heure, 
digne d’une héroïne, Victor la raconte à un groupe de petites filles 
fascinées. Elles ont connu Juliette à l’hôpital et veulent tout savoir de 
ce personnage haut en couleur.

Avec deux personnages bouleversants liés par une amitié lumineuse,  
ce roman aborde avec délicatesse et poésie le thème de la maladie.
 

 —12



Alice BROADWAY
Marqués – Tome 1 
Pocket jeunesse (Roman adolescent 13 ans+) 
Traduit de l’anglais (Grande-Bretagne) par Emmanuel 
Chastelliere

—
Leora vit dans un monde où les tatouages occupent une place cruciale. 
Chaque individu porte sur sa peau les épisodes de son existence. Après 
la mort de son père, Leora reçoit son « livre de peaux », composé de ses 
tatouages. Mais en le parcourant, elle se rend compte que des passages 
sont incomplets ou possèdent des anomalies. Leora commence à douter. 
Qui était véritablement son père et que signifie le mystère de plus en plus 
menaçant qui plane autour de ses origines ?

Entre les « tatoués » qui prônent la transparence et les « immaculés »  
qui veulent protéger leur intimité, ce roman propose une réflexion sur 
la société de surveillance et le droit à la vie privée.

—

Julie BUXBAUM 
Trouver les mots 

Pocket Jeunesse (Roman vie ado 13 ans et +)
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Maud Desurvire

—
 

David a tout de l’autiste surdoué : de bonnes notes mais aucune 
notion des normes sociales.
Kit, elle, fait partie des filles les plus populaires du lycée, et sa vie 
semble déjà toute tracée. Mais le jour où son père meurt dans 
un accident de la route, son monde bascule. Fuyant la pitié et les 
conversations maladroites de ses amis, elle se rapproche de David, 
pensant trouver refuge dans sa bulle de silence. Mais est-il vraiment  
si silencieux ?

Incarnée par deux personnages attachants, cette histoire à deux voix, 
touchante et parfois cruelle, aborde les thèmes de l’autisme et du deuil.

— 13



Axl CENDRES
Cœur battant  
Sarbacane (Exprim’)

—
 
Après une tentative de suicide, Alex, 17 ans, passe un séjour dans 
une clinique censée lui redonner goût à la vie. Lors d’une thérapie de 
groupe, il rencontre Victor, un jeune homme en surpoids, Colette, une 
retraitée excentrique, Jacopo, un riche blasé et grincheux et Alice dont il 
tombe amoureux sans le vouloir… Pragmatiques, les cinq « suicidants » 
décident d’unir leurs forces pour se donner ensemble une belle mort. Ils 
s’évadent pour la Normandie pour un dernier saut du haut d’une falaise.

De très bons dialogues, des situations cocasses et des personnages 
attachants rythment cette comédie grinçante qui aborde de manière 
décalée les thématiques de la dépression et du suicide. —

Jean-François CHABAS 
Les Chroniques de Zi – Livre 1 : Phelan 

Nathan (Roman Grand format)

— 
Au royaume des Mille Lacs, une sorcière mange des enfants. 

Lorsqu’elle choisit de croquer le bébé princier, c’est l’affolement. L’enfant est 
enlevé et disparaît dans la forêt ensorcelée. Quinze années plus tard, Phelan 
et Turi, deux amis, se retrouvent embarqués dans une aventure périlleuse. 
En effet, Phelan est tombé amoureux d’une princesse, mais celle-ci s’est fait 
entraîner par son cheval vers les Monts Jaunes, où vit un ogre terrible.

Un roman d’aventure dans la pure tradition des contes, où les deux 
amis, tantôt maladroits, tantôt intrépides, nous font rire et frémir à la 
fois !

 —
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Alexandre CHARDIN
La Fosse au loup
Thierry Magnier (Grands romans) 

— 
Blanche et Lucie habitent avec leur mère. Leur père, qui 
souffre d’hallucinations, a depuis longtemps quitté le foyer familial et 
les liens qui les unissaient se sont délités. Mais les dernières nouvelles 
de lui ne sont pas bonnes et les deux filles se retrouvent malgré elles 
mandatées pour lui rendre visite. Arrivées chez lui, elles découvrent un 
père fuyant, habitant un taudis poussiéreux. Le chemin va être long 
pour ramener ce père à la vie et renouer les liens familiaux.

Un roman sensible et réaliste sur la maladie mentale et sur les difficultés 
à conserver des liens avec les personnes qui en souffrent.

—

Sarah COHEN-SCALI 
Gingo 

Gulf Stream (Électrogène)

— 
Jade vit dans une ville divisée en deux. Au centre, la Cité 

Blanche, aseptisée, qui concentre pouvoir, richesses et technologies, et 
en périphérie la Cité Bleue où demeure Jade. Depuis qu’ils ont décidé 
de se déconnecter, les Bleus sont contrôlés par les Blancs et n’ont plus 
le droit d’avoir d’enfant sans leur aval. Faute d’autorisation, Jade et son 
mari adoptent Gingo, un enfant handicapé, qui leur est confié pour 
quelques années seulement. Mais l’enfant va bouleverser la vie de 
Jade et lui donner le courage de se révolter.

Un roman d’anticipation qui décrit les dérives provoquées par 
l’utilisation intensive du numérique. C’est aussi un beau portrait de 
mère, portée dans son combat par l’amour qu’elle porte à son fils. —
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Jay COLES 
 

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

— 
Marvin et Tyler, frères jumeaux afro-américains, 
habitent avec leur mère en Alabama. Leur père est en prison. Marvin, 
assez bon élève, espère intégrer une grande université. Tyler, lui, 
commence à fréquenter des personnes peu recommandables. Alors 
qu’ils sont invités à une soirée organisée par un gang, une descente de 
police a lieu, suivie de coups de feu. Dans la panique, Marvin perd son 
frère de vue.

Un récit familial touchant et tragique qui aborde la question du racisme, 
de la ségrégation et des violences policières aux États-Unis. —

Leslie CONNOR 
L’Incroyable Destin de Perry Cook 

Bayard jeunesse (Littérature 12 ans et +) 
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Aurélie Pasques 

—
Jessica purge une peine de prison de 15 ans pour homicide involontaire 
dans le centre de détention de Blue River au Nebraska. Son fils Perry, 11 
ans, vit également dans ce centre et s’y sent bien. Alors que la libération 
de Jessica est prévue pour bientôt, le procureur du Comté la suspend. 
Contre sa volonté, Perry se retrouve en famille d’accueil, chez Zoé, dont 
le beau-père n’est autre que ce procureur. Parallèlement, un projet 
scolaire va l’amener à enquêter sur l’incarcération de sa mère.

Un roman d’investigation à hauteur d’enfant qui donne à voir de 
l’intérieur le monde invisible des prisons et le fonctionnement, parfois 
injuste, du système judiciaire.

— 16



Gwladys CONSTANT
Le Mur des apparences
Rouergue (Doado)

—
Justine subit régulièrement les moqueries des 
 « Hyènes », une bande de filles du lycée. Parmi elles, 
la belle Margot, qui semble avoir tout pour elle. Aussi, lorsque Justine 
apprend le suicide de Margot, c’est la consternation. Cherchant à 
percer son secret derrière les apparences, Justine s’invente une amitié 
secrète avec la disparue pour s’immiscer dans sa famille et fouiller 
dans ses carnets intimes. La découverte de la vérité lui permettra 
d’avancer sur l’acceptation de sa propre personne. 

Un thriller psychologique saisissant qui analyse les effets pervers des 
réseaux sociaux et de ce « mur des apparences » qui fait souffrir tant 
d’adolescents.

—

Nicolas DE CRÉCY 
Les Amours d’un fantôme  

en temps de guerre 
Albin Michel Jeunesse

—
Dans le monde des revenants, une guerre oppose les « fantômes 
acides » qui veulent supprimer tous ceux qu’ils estiment inférieurs et 
les « fantômes résistants ». Lorsque ses parents entrent en résistance 
et disparaissent, un « jeune » fantôme de 89 ans est recueilli par un 
cousin de sa mère, Boris. Convaincu qu’il faut se battre contre les 
envahisseurs, le petit fantôme décide d’infiltrer le camp ennemi. 
Une aventure qui lui permet aussi de faire la rencontre d’une jeune 
humaine. 

À travers ce roman illustré qui mêle merveilleux et noirceur, sont 
évoquées la montée du nazisme, l’occupation et la résistance. 
  — 17



Sarah CROSSAN
Swimming Pool
Rageot (Grand Format) 
Traduit de l’anglais (Grande-Bretagne) par Clémentine 
Beauvais

—
Kasienka, 12 ans, est polonaise et vient d’arriver en Angleterre. Tandis 
qu’elle essaie de s’accoutumer à cette nouvelle vie, sa mère, tente de 
retrouver Tato, son père, qui semble les avoir oubliées. Au collège, 
Kasienka a du mal à s’intégrer et les autres élèves ne lui font pas de 
cadeaux. C’est alors qu’elle découvre la natation et l’équipe du collège, 
ainsi que William. Qui aurait pu croire qu’aller à la piscine pouvait 
tout changer ? 

Écrit en vers libres, courts et incisifs, ce roman nous plonge avec pudeur 
et tendresse dans les états d’âme d’une adolescente, et nous parle aussi 
d’immigration et des difficultés à se reconstruire loin de chez soi.

— 

Catherine CUENCA 
Piège à la Bastille

Nathan (Roman Grand format) 

—
 
1789. Gabriel est apprenti dans l’imprimerie du père 

de Virginie, une jeune femme dont il est tombé amoureux. Avec son 
camarade Thomas, également apprenti, Gabriel fréquente un cercle 
de jeux et fait la connaissance de Madame de Maisonneuve. Manipulé, 
Gabriel est bientôt emprisonné à la Bastille, accusé d’avoir écrit un 
pamphlet contre la reine Marie-Antoinette. Alors qu’il clame son 
innocence et tente d’être libéré, une autre révolte gronde au dehors.

Très bien documenté et inspiré de personnages ayant réellement existé, 
ce roman historique nous plonge dans les tourments de la Révolution 
française.
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Nicolas DAGORN
Intime idée  
Hugo Roman (New Way)
 

— 
Roxane est une jeune fille comme les autres, même si 
l’inquiétude grandit dans sa famille depuis que la maladie de son petit 
frère Noah a progressé. Heureusement, Alex, son grand frère, s’est 
érigé en protecteur et est d’un grand soutien. Sur le trottoir d’en face, 
le foyer pour jeunes délinquants vient de rouvrir. Hugo, arrivé depuis 
peu, cherche à se faire une place tout en surveillant Enzo, le caïd du 
foyer. Si une rue les sépare, les protagonistes pourraient bien être 
réunis très vite.

À travers les regards de Roxane et Hugo qui endossent la narration 
tour à tour, on suit ce récit prenant jusqu’à son dénouement tragique. 
Un récit percutant qui évoque notamment le harcèlement et les 
conséquences d’une masculinité toxique.

—

Sylvie DESHORS 
Mes nuits à la caravane

Rouergue (Doado)

—
La mère de Lucile est décédée il y a quatre ans. Depuis, 

le restaurant familial a fait faillite et le père de Lucile se console dans 
l’alcool. La jeune fille n’en peut plus de cette vie déprimante dans ce 
coin perdu du Limousin. Dans un réflexe de survie, elle s’installe dans 
la caravane qui servait d’atelier à sa mère. Bientôt, cet espace devient 
le point de ralliement de sa bande de copains, un lieu où l’on écoute de 
la musique et qui respire la vie.

Un roman doux-amer sur le deuil et la dépression, mais aussi sur la 
reconstruction et la vitalité de la jeunesse, porteuse de joie et d’envie de 
vivre.

— 19



Laura DISILVERIO
Incubation - Livre 1
Dreamland 
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Frédéric Pierreti

—
Dans un monde post-apocalyptique devenu stérile, 
repeupler la planète est une priorité pour l’État. Comme Everly, 16 ans, les 
habitants vivent dans des dômes protecteurs, les Kubes. La procréation 
est totalement contrôlée par le gouvernement. Alors, le jour où son amie 
Halla, tombée enceinte par amour et sans autorisation, lui annonce qu’elle 
veut s’enfuir, Everly décide de la suivre. Il est désormais temps pour elle de 
connaître le mystère de ses origines.

Portés par leur courage et leur solidarité, les personnages se révèlent 
à eux-mêmes au fil de leurs aventures. Une quête initiatique qui fait 
également réfléchir sur la raison d’État et le libre arbitre. 

— 

Julien DUFRESNE-LAMY 
Boom 

Actes sud junior (D’une seule voix) 

—
Timothée et Etienne, deux adolescents, sont des amis 

inséparables depuis trois ans. Trois années de rires et de confidences 
jusqu’à ce voyage scolaire à Londres où Timothée est fauché par un 
camion lors d’un attentat terroriste sur le pont de Westminster. Depuis 
la tragédie, Etienne cherche les mots pour exprimer l’absence. Ce 
faisant, il se remémore les souvenirs et les jours heureux.

Magnifique déclaration d’amitié, ce texte pudique et fort à la fois, 
touche au cœur et ramène à la vie les souvenirs et les éclats de rire du 
disparu. —
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Manon FARGETTON 
Nos vies en l’air 
Rageot (Grand Format) 

—
Océan et Mina, deux adolescents, se retrouvent un soir 
par hasard sur le toit d’un immeuble parisien. Sans 
le savoir, ils ont choisi le même endroit pour mettre fin à leurs jours. 
Cette rencontre inattendue va changer leur destin. Traversés par un 
dernier élan vital, ils décident de se lancer des défis à travers la ville 
tout au long de la nuit. Frôlant la mort à chaque instant, ils sentent 
l’envie de vivre revenir en eux.

Harcèlement, deuil, mal-être… Si ce roman aborde des thématiques 
sombres, il est aussi porteur d’espoir et décrit le parcours de ces 
adolescents qui réapprennent à croire en eux et en leurs capacités.

— 
 

Manon FARGETTON
Dix jours avant la fin du monde 

Gallimard jeunesse (Grand format littérature) 
 

—
Que feriez-vous si l’on vous disait que l’humanité 

n’avait plus que dix jours à vivre ? Question abyssale qu’il serait 
peut-être temps de se poser… Pour une raison inexpliquée, deux 
lignes d’explosions reliées aux pôles traversent la Terre, semant la 
mort et le chaos sur leur passage. D’après les scientifiques, il ne reste 
que dix jours avant que la catastrophe n’atteigne la France. Alors 
que la panique se propage, un petit groupe constitué au hasard des 
rencontres décide de s’unir pour tenter de survivre.

Dystopie apocalyptique au rythme affolant, ce roman d’anticipation 
dissèque habilement les émotions humaines, mises à rude épreuve au 
cœur du chaos. — 21



Yann FASTIER
Le Renard et la Couronne
Talents Hauts

— 
Après la mort de sa grand-mère qui s’occupait d’elle, 
Anna, 10 ans, doit fuir son village. Elle part sur les 
routes de Dalmatie et intègre un groupe d’orphelins dirigé par 
Dunja. Mais des rivalités au sein de la bande la poussent à fuir à 
nouveau. Alors qu’elle tente de lui voler son portefeuille, Anna fait la 
connaissance d’un certain Monsieur Rolland, naturaliste français, qui 
décide de la prendre sous son aile. Réussira-t-elle à s’émanciper de son 
passé dans cette nouvelle vie qui s’offre à elle ?

De rebondissements en révélations, Anna, héroïne courageuse et 
intrépide, nous entraîne dans une incroyable aventure.
 —

Christine FÉRET-FLEURY 
Les Maux bleus 

Gulf stream (Échos)—
Depuis l’âge de 13 ans, Armelle sait qu’elle aime les filles. 
Aujourd’hui, elle a 16 ans et est amoureuse d’Inès. Des 
élèves de sa classe l’ont découvert et elle est devenue 

l’objet de moqueries. Elle décide d’en parler à ses parents mais cela se 
passe très mal et ils la mettent dehors. Elle trouve alors refuge dans 
la famille homoparentale d’Inès. Grâce à ces deux mamans qui la 
soutiennent et à l’amitié d’Inès, Armelle reprend peu à peu confiance.

Un roman qui décrit l’homophobie ambiante, tant à l’école qu’au sein de 
la famille, et le parcours courageux d’une jeune fille qui s’accroche à la 
vie et construit malgré tout son avenir sans renoncer à son identité.

— 
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Gaspard FLAMANT
Shorba, l’appel de la révolte
Sarbacane (Exprim’)

—
Dans la banlieue lyonnaise, Shorba et ses potes Zak, 
Youri et Morad n’ont d’autre horizon que les tours 
de leur quartier. Jusqu’au jour où vient vers eux Léo, un militant 
trentenaire mi-hippie mi-paysan, qui a fait de la prison : ouverture 
d’un squat pour y loger des familles de migrants, démêlés avec la 
police, rixes avec « les fachos » casseurs de gauchistes… Pour Shorba 
c’est une ouverture incroyable, l’émergence d’une conscience politique 
et la possibilité d’une vie qui aurait du sens.

Plein de vie et de chaleur humaine, ce texte engagé en forme de roman 
d’apprentissage, décrit le parcours initiatique de ces jeunes de banlieue, 
ravis de sortir des sentiers battus.

—

Sébastien GENDRON 
Kaplan 

Syros (Hors collection) 

—
 

2018, duché du Cushinberg. Le général Dramek a pris le pouvoir et 
instauré une dictature. Seul le quartier du centre, le Leeton, a fait 
sécession et préservé son indépendance. Trente ans plus tard, le 
Cushinberg envoie un tueur professionnel, Kaplan, en mission au 
Leeton : il doit assassiner le Premier ministre. Mais un jeune espion  
de 16 ans, Rimbolt, est également mis sur l’affaire.

Véritable roman d’espionnage, ce récit dystopique captivant 
aux multiples rebondissements nous entraîne dans un univers 
ultra-sécuritaire. —
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Lorenza GHINELLI
Heureusement que le chien, lui,  
est un type bien
Thierry Magnier (Grands romans)
Traduit de l’italien par Anaïs Bouteille-Bokobza

—
Massimo vit au rez-de-chaussée d’un immeuble avec ses parents, sa 
petite sœur Margo et le chien Rocky. Il est le souffre-douleur de Vito, la 
brute du collège qui l’a surnommé Minimo. Mais Massimo a aussi des 
amis : Céleste, Filippo et ses voisins. En observant tout ce petit monde, 
Margo écrit un journal. Au fil de ces vacances d’été, chacun va voir son 
quotidien et ses habitudes bouleversés.

Un roman choral jubilatoire qui dévoile une galerie de personnages 
hauts en couleur. Tout en abordant des sujets graves ou douloureux,  
le récit nous plonge dans une comédie joyeuse et sensible.

 —
Kerstin GIER 

Le Château des brumes 
Milan (Littérature ado) 

Traduit de l’allemand par Nelly Lemaire

—
Les frères Montfort, Roman et Rudolf, possèdent le 

Château des brumes, un hôtel luxueux dans les Alpes suisses. 
Fanny Funke, 17 ans, y effectue un stage. Vol de bague, histoire de 
kidnappeurs, client inscrit sous un faux nom, convoitise autour d’un 
diamant… Dans les coulisses de l’hôtel, des événements mystérieux et 
étranges se produisent. Accompagnée de Ben et Tristan, Fanny mène 
l’enquête.

Dans un huis clos féerique et enneigé, voilà une intrigue drôle et bien 
menée, mêlant action et suspense. —
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Charlotte GINGRAS
Ophélie
Alice Jeunesse (Tertio)

— 
Incomprise, en particulier par sa mère, Ophélie 
cherche à s’isoler et vit dans son monde. Le soir, 
elle a pour habitude de vagabonder dans la ville. Lors d’une sortie, 
elle découvre un bâtiment abandonné, le lieu idéal pour taguer 
tranquillement. Dessiner lui fait du bien et lui permet de se ressourcer. 
Mais bientôt, elle se rend compte que quelqu’un d’autre a aussi trouvé 
refuge dans le bâtiment. Il va désormais falloir cohabiter avec Ulysse, 
le nouvel arrivant.

Un roman aux superbes illustrations qui retrace le cheminement de 
deux adolescents en quête d’identité, que la création artistique et 
l’amitié vont aider à s’épanouir.

— 

Aurore GOMEZ 
L’Espoir sous nos semelles  

Magnard jeunesse—
Depuis la mort de sa mère et d’une de ses sœurs, Juno vit 
avec son père dépressif et travaille dans une usine pour 
subvenir aux besoins de la famille. Aussi, lorsqu’elle voit 

une annonce promettant 150 000 dollars de récompense au gagnant 
d’un trek de 1 000 km, elle décide de participer. Trente concurrents 
vont s’affronter pendant 40 jours. Efforts physiques, chutes, 
intempéries, attaques de bêtes sauvages… Le parcours est difficile, 
physiquement et psychologiquement mais Juno s’accroche.

Dans un décor naturel grandiose, ce roman initiatique porté par une 
héroïne attachante nous entraîne dans une aventure hors du commun, 
autant sur le plan physique qu’humain.

— 
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Alan GRATZ
Réfugiés
Milan (Littérature 10-14 ans) 
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Virginie Cantin-Sablé 

— 
En 1938, Joseph vit en Allemagne mais doit s’enfuir 
à Cuba pour échapper à la déportation. En 1994, Isabel et sa famille 
tentent de fuir le régime cubain pour les États-Unis. En 2015 enfin, 
Mahmoud cherche à quitter la Syrie en guerre pour l’Allemagne. 
Attentes, espoirs déçus, manipulations, violences, guerres… À travers 
le destin de ces adolescents, le roman nous fait partager trois histoires 
d’exils, trois vies différentes et pourtant si proches.

Mêlant histoire et géopolitique, ce roman aborde la terrible réalité de 
l’émigration, parfois illuminée par des rencontres humaines extraordinaires 
qui font renaître un peu d’espoir.

— 

Nancy GUILBERT 
Le Sourire du diable  

Oskar

—
 
En 1959, Louise, 15 ans, reçoit les lettres d’un certain 

Wolfgang Gershert, un jeune allemand qu’elle ne connaît pas. Au fil 
des envois, elle découvre des éléments de sa propre histoire familiale 
qui lui étaient inconnus. Bien décidée à connaître la vérité sur le passé, 
elle se décide à questionner sa mère, avec qui elle a des relations 
conflictuelles depuis l’enfance.

À travers des flashbacks, des échanges de lettres et des extraits de journaux 
intimes, le roman invite à réfléchir sur le poids des secrets de famille et leurs 
conséquences à travers les générations.
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Annelise HEURTIER
La Fille d’Avril
Casterman (Romans grand format)

— 
En fouillant dans les souvenirs du grenier, Izia incite sa 
grand-mère Catherine à lui raconter son adolescence. 
Issue d’une famille nombreuse de milieu modeste, et fille de surcroît, 
Catherine a évolué dans le carcan strict des années 60. Aux côtés d’un 
fils de bonne famille avec lequel elle découvre l’actualité internationale, 
elle prend conscience de l’ignorance dans laquelle on la maintient. Elle 
voudrait plus de liberté mais à 16 ans, ses parents estiment qu’elle doit 
travailler à l’usine en attendant de trouver un mari.

Un roman d’apprentissage aux accents féministes qui montre aux jeunes 
générations que leur liberté est récente et qu’elle a été durement acquise.

— 

Christophe LAMBERT 
L’Effet pygmalion 

Bayard (Littérature 12 ans et +)

—
Atteint d’ostéoporose, Ned, 16 ans, porte un exosquelette 
pour pouvoir se déplacer sans se blesser. Solitaire, Ned 

est aussi un vrai petit génie, passionné par les robots et l’intelligence 
artificielle. Greg Lawrie, scientifique spécialisé dans les robots 
domestiques, décide de se lancer dans une expérience folle en créant 
un androïde parfait, capable de se faire passer pour un humain. À ses 
côtés, Ned est prêt à relever le défi.

Avec beaucoup d’humour, ce récit surréaliste et excitant traite de 
l’intelligence artificielle, de la science et de ses limites, et aussi d’amour.

— 
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Fonda LEE
Exo – Tome 1 :  
La Terre ne nous appartient plus
Bayard (Exo) 
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Éric Moreau

— 
Depuis 130 ans, un peuple extraterrestre, les Zhrees, a pris le pouvoir 
sur les humains. Pour assurer leur sécurité, les Zhrees enrôlent de 
jeunes humains génétiquement modifiés : les Exos. Donovan, 17 ans, 
fils du premier mandataire qui collabore avec les Zhrees, en fait partie. 
Mais un jour, il est enlevé par des membres de Sapience, un groupe de 
résistants qui s’oppose aux envahisseurs. Entre son devoir de soldat et 
ses propres désirs, quelle voie Donovan choisira-t-il de suivre ?

Dans ce roman d’anticipation ponctué de rebondissements et 
d’événements inattendus, on s’attache rapidement à ce héros honnête, 
en proie au doute face à la complexité du monde qui l’entoure.

— 
Hayley LONG 

Nos vies en mille morceaux 
Gallimard jeunesse (Grand format littérature) 

Traduit de l’anglais (Royaume-Uni) par Laetitia Devaux 

—
Griff, 13 ans, et Dylan, 15 ans, viennent de perdre leurs parents suite 
à un accident de voiture. Les deux garçons quittent New York et se 
retrouvent dans une petite ville du Pays de Galles, chez un oncle et une 
tante qu’ils ne connaissent pas. Dans ce nouvel environnement, Griff 
reste très refermé sur lui-même. Mais grâce au réconfort de son frère 
et à de nouvelles rencontres, il va revenir à la vie.

Un très beau roman qui aborde les thèmes du deuil, de la reconstruction 
et des relations fraternelles. Musique, poésie et personnages 
bienveillants viennent apporter douceur et espoir à ce récit tragique.
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Gabrielle LORD
48 heures - Disparition 
Rageot (Grand Format) 

—
Anika est une jeune blogueuse. Après avoir trouvé un 
journal intime par hasard chez elle, elle décide d’en 
poster des passages sur son blog, sous forme de feuilleton. Elle reçoit 
alors des messages étonnants et, une nuit, se fait kidnapper. Son amie 
Jasmine, surnommée Jazz, est passionnée par les méthodes d’investi-
gation scientifique. Avec son coéquipier Phoenix, appelé à la rescousse, 
elle décide de mener l’enquête pour retrouver Anika. Ils ne disposent 
que de 48 h !

Un thriller captivant qui avance au fil des indices, où la notion du temps 
qui passe devient prépondérante, tout autant que le fait de connaître la 
vérité.

— 

Sara LÖVESTAM 
Le Jazz de la vie 

Gallimard jeunesse (Grand format littérature)
Traduit du suédois par Esther Sermag 

e

—
Steffi, une collégienne d’origine cubaine, est harcelée par des filles de 
sa classe. Aller en cours tous les jours devient un exercice de survie. 
Heureusement, il y a la musique, qu’elle explore à travers son don 
pour la basse et la clarinette. Et puis il y a Alvar, un vieux jazzman, que 
le destin met sur sa route. Nourrie par les souvenirs du vieil homme, 
musicien renommé pendant sa jeunesse à Stockholm, une amitié 
sincère va bientôt lier ces deux amoureux de Jazz.

Un roman touchant et bien documenté qui aborde le rapport à la 
créativité et à l’art comme moyen de libération et d’épanouissement.

— 
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Marie LU
Warcross – Tome 1
Pocket jeunesse (Romans adolescent 13 ans +) 
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Guillaume Fournier 

— 
Dans un monde futuriste où le virtuel règne en 
maître, 90 % de la population mondiale est connectée par le biais des 
lunettes Neurolink et joue à un jeu en ligne appelé Warcross. Emika, 
une new-yorkaise de 18 ans, chasseuse de prime et hackeuse, réussit à 
s’introduire à la soirée de lancement des championnats du monde de 
Warcross. Elle est repérée par Hideo Tanaka, le créateur du jeu, qui lui 
demande d’enquêter pour lui. Un certain « Zéro » représenterait une 
menace majeure.

Action, enquête, romance… Ce premier tome riche en rebondissements 
invite à réfléchir sur l’expansion des technologies et sur les frontières de 
plus en plus ténues entre réel et virtuel.

— 

Jenny McLACHLAN 
Rien ne va plus sous les étoiles 

La Martinière jeunesse 
Traduit de l’anglais (Grande-Bretagne) par Camille 

Bocquillon 

—
Le jour où sa mère s’envole brusquement pour une mission 
humanitaire, Meg se retrouve seule avec sa sœur Elsa. Entre un 
grand-père fantasque et cette petite sœur à charge, difficile pour 
elle de se consacrer pleinement à sa passion pour l’astronomie et à 
la préparation du concours qui lui ouvrirait les portes de la NASA. 
D’autant plus que le charmant Ed est un sérieux concurrent…

À travers les tribulations de Meg et de ses amis, ce roman met en scène 
des adolescents passionnés, débordant d’énergie et de courage pour 
accomplir leurs rêves.
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Florence MEDINA
Direct du cœur
Magnard jeunesse (Romans Ado) 

— 
Pour s’assurer des résultats scolaires satisfaisants au 
bac et rassurer sa mère, Tim accepte de suivre une 
option à son entrée en classe de première. Le voilà qui débarque dans 
la seule option encore disponible dans son lycée, LSF (Langue des 
Signes Française). Avec sa candeur et sa maladresse, il découvre le 
monde des personnes malentendantes. Les liens se tissent au fil de son 
apprentissage, et notamment avec une dénommée « Violette ».

À travers le parcours de cet adolescent un peu trop franc et vite sur-
nommé « Direct au cœur », le récit décrit la réalité des personnes 
malentendantes.

— 

Séraphine MENU 
Les Déclinaisons de la marguerite 

Thierry Magnier (Grands romans)

—
Maggie, une collégienne de 15 ans, est l’aînée d’une fra-
trie de quatre enfants. Depuis le divorce de ses parents, 

la tribu vit sous le toit maternel, les liens avec son père se sont délités. 
Au fil du temps, Maggie grandit et ressent le besoin de s’émanciper de 
son rôle d’aînée pour vivre sa propre vie. Un voyage scolaire en Italie 
va lui permettre de se faire de nouvelles amies, de laisser s’épanouir sa 
personnalité et de connaître ses premiers émois amoureux.

Quête de soi, quête du père, les liens familiaux et amicaux vont guider 
Maggie dans son parcours vers la maturité et l’autonomie. Un roman 
attachant, ponctué de belles rencontres.

— 
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Nicolas MICHEL
Le Chant noir des baleines
Talents hauts (Les héroïques)

— 
1920. Léon vit sur l’île de Ré avec sa mère. Son père n’est 
jamais revenu de la Grande Guerre. Léon passe le plus clair 
de son temps à jouer sur la plage ou à pêcher. Un jour, après le passage 
d’une terrible tempête, il découvre un homme échoué sur la plage. 
Recueilli dans leur maison, l’homme retrouve peu à peu la mémoire. Il 
s’appelle Tierno, il est africain, c’est un tirailleur sénégalais. Le paquebot 
qui devait le ramener chez lui vient de sombrer.

Un roman délicat et sensible qui revient sur un épisode peu connu de la 
Première Guerre mondiale, l’enrôlement de force des tirailleurs sénégalais 
dans l’armée française.

 —

David MOITET 
Les Secrets de Tharanis – 

 Tome 1 : L’Île sans nom 
Didier jeunesse (Fiction)

—
Le jour où les troupes de l’Empereur attaquent par 

surprise le duché de son père, Ambre de Volontas, fille d’un général 
de l’Empire, est obligée de fuir, laissant ses privilèges derrière elle. 
Jetée sur les routes, elle affronte avec bravoure les multiples dangers. 
D’autant qu’une mystérieuse épidémie vient de s’abattre sur le 
royaume de Tharanis… Pour combattre ces forces obscures, Ambre doit 
maintenant atteindre l’Île sans nom.

Ancré dans un monde magique où évoluent des personnages au caractère 
bien trempé, ce récit d’héroic fantasy livre une réflexion sur la construction 
de l’identité et sur la défense de la liberté et du libre arbitre. —32



Davide MOROSINOTTO
Le Célèbre Catalogue Walker & Dawn 
L’École des loisirs (Médium)
Traduit de l’italien par Marc Lesage

— 
Louisiane, 1904. Lors d’une partie de pêche, quatre 
amis inséparables, P’tit Trois, Eddie, Julie et Min, remontent une vieille 
boîte de conserve contenant 3 dollars. Leur butin est investi dans un 
pistolet, commandé dans le célèbre catalogue par correspondance 
Walker & Dawn. Mais suite à une erreur de livraison, ils reçoivent une 
montre cassée. Bien décidés à récupérer leur dû, les quatre comparses 
s’embarquent pour un périple de près de 1 000 km pour rejoindre 
Chicago.

Illustrations, cartes géographiques et articles de journaux foisonnent dans 
ce roman d’aventure rocambolesque qui nous entraîne à travers l’Amérique 
du siècle dernier. —

Erin MOSTA 
La Sirène et la Licorne 

Rageot (Grand Format)—
Fan de cinéma et d’effets spéciaux, Lili, 17 ans, est 
une adolescente à l’allure détonante : paillettes, 
maquillage flamboyant et cheveux arc-en-ciel. Victime 

de harcèlement au lycée après une histoire d’amour compliquée, elle 
profite des vacances pour aller se ressourcer chez sa tante, près de 
l’océan. Cris, elle, est accro à la voile et aux embruns salés, et cache des 
blessures encore douloureuses. Leur rencontre leur donnera l’occasion 
de voir que la vie est encore pleine de promesses.

Avec son écriture fluide et spontanée, cette comédie romantique met en 
scène deux jeunes filles passionnées et profondément attachantes.

— 
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Béatrice NICODÈME
Il n’est si longue nuit
Gulf Stream (Électrogène)

—
Sophie, Otto, Magda, Hugo, Franz… De jeunes 
allemands vivant à Berlin pendant la Seconde Guerre 
mondiale. Certains sont juifs, d’autres résistants, collaborateurs 
ou futurs SS. Les histoires des uns se mêlent à celles des autres, 
s’influencent, prennent des chemins inattendus. Pris dans sa destinée, 
chacun se demande s’il fait le bon choix et ce que lui réserve l’avenir.

Un très bon roman historique qui permet de vivre la Seconde 
Guerre mondiale à travers le regard de la jeunesse allemande, dans 
l’atmosphère oppressante des années triomphantes du nazisme.

 — 

Jennifer NIVEN 
Les Mille visages de notre histoire 

Gallimard (Grand format littérature) 
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Vanessa 

Rubio-Barreau

—
Suite au décès de sa mère, Libby, « la fille la plus grosse d’Amérique », 
a longtemps été déscolarisée. Après des années de soins, elle va 
retourner au lycée. Jack, un garçon sûr de lui et sexy, souffre en secret 
d’une maladie orpheline. Pour masquer son handicap, il adopte 
souvent une attitude arrogante et exécrable. C’est ainsi qu’il décide 
de s’en prendre à Libby. Mais c’est sans compter sur le caractère de la 
jeune femme : désormais, plus personne ne lui manquera de respect !

Harcèlement, tolérance, deuil, amour, handicap, acceptation de soi… 
de nombreux thèmes sont abordés à travers l’histoire touchante et drôle de  
ces deux adolescents.
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Marie PAVLENKO
Un si petit oiseau
Flammarion (Romans grand format)

— 
Abi, 18 ans, a perdu son bras dans un accident de 
voiture. Meurtrie, elle s’enferme chez elle et rompt le 
contact avec ses amis. La douleur physique, mais aussi le regard des 
autres sur son handicap, l’empêchent de retrouver sa joie de vivre. 
Heureusement, elle est bien entourée par sa mère, très dévouée, sa 
tante à l’énergie débordante, son père et sa sœur. Et puis il y a Aurèle, 
un ancien camarade de classe, passionné d’ornithologie, qui vient 
bouleverser son quotidien et sa vision de la vie.

Un texte fort qui raconte le drame vécu par Abi, ses doutes et ses peines, et 
qui est aussi une jolie réflexion sur l’acceptation de soi et la reconstruction 
après une épreuve difficile.

— 

Pascale PERRIER 
Stolen 

Actes Sud junior (Roman ado) 

—
Joshua, 15 ans, est australien. Adopté dans sa petite 
enfance, il mène aujourd’hui une vie d’adolescent 

ordinaire avec sa petite amie. Mais un jour, à l’arrêt de bus, une fille 
nommée Ruby l’aborde et lui annonce qu’elle est sa sœur. Il ferait 
partie des « stolen generations », ces enfants aborigènes volés par le 
gouvernement australien. Bouleversé, Joshua décide d’en savoir plus 
sur son histoire. Une quête qui le mènera dans l’Outback, sur la terre 
rouge de ses ancêtres.

À travers le road trip de cette fratrie, le roman révèle une partie de l’histoire 
de l’Australie longtemps restée cachée et rend un hommage poignant à la 
culture aborigène.

— 
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Véronique PETIT
Le Mot d’Abel
Rageot (Grand format)

— 
Dans le monde d’Abel, tous les adolescents 
connaissent un jour la révélation de « leur » mot. Et 
ce mot, qui doit être gardé secret jusqu’à leur mort, va conditionner 
leur vie entière. Il existe de bons mots, de grands mots, des mots à 
double signification, mais aussi des mots ridicules, des mots noirs. 
Abel a 13 ans et s’inquiète beaucoup car son mot n’est toujours pas 
apparu. Aura-t-il à assumer un mot grand comme « vérité » ? Un mot 
désastreux comme « pâté » ? Ou encore un mot noir comme 
« terroriste » ?

Un roman original qui amène à s’interroger sur la signification et 
l’interprétation de chaque mot et sur la manière dont ils pourraient 
influencer notre vie, le regard des autres, et l’image que l’on a de soi.

— 

Bertrand PUARD 
L’Archipel 

Tome 1 : Latitude 
Bayard (Littérature 12 ans et +) 

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Patrice Lalande

—
Abigail, 17 ans, vient de filer de son pensionnat et débarque en 
Nouvelle-Angleterre, à New Fiddleham. À la recherche d’un emploi, elle 
tombe sur une petite annonce qui propose une place d’assistante chez 
le détective Jackaby, un spécialiste du surnaturel. Abigail, elle, a le don 
de remarquer des détails ordinaires mais importants. Dès son premier 
jour, elle est plongée au cœur d’une affaire. Un meurtre sanglant a eu 
lieu et Jackaby soupçonne une créature monstrueuse.

Dans l’atmosphère de la Nouvelle-Angleterre victorienne, le duo 
d’enquêteurs nous entraîne dans une intrigue policière et paranormale 
riche en émotions. —36



William RITTER
Jackaby - Tome 1
 
Bayard (Littérature 12 ans et +) 
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Patrice Lalande 

— 
Abigail, 17 ans, vient de filer de son pensionnat et débarque en 
Nouvelle Angleterre, à New Fiddleham. À la recherche d’un emploi, elle 
tombe sur une petite annonce qui propose une place d’assistante chez 
le détective Jackaby, un spécialiste du surnaturel. Abigail, elle, a le don 
de remarquer des détails ordinaires mais importants. Dès son premier 
jour, elle est plongée au cœur d’une affaire. Un meurtre sanglant a eu 
lieu et Jackaby soupçonne une créature monstrueuse. 

Dans l’atmosphère de la Nouvelle Angleterre victorienne, le duo 
d’enquêteurs nous entraîne dans une intrigue policière et paranormale 
riche en émotions.

— 
Robin ROE

Dix millions d’étoiles
Pocket jeunesse (Roman adolescent 13 ans et + 

Traduit de l’anglais (États-Unis) par Caroline Bouet 

— 
Adam, 17 ans, est en dernière année de lycée. C’est un 

adolescent hyperactif, bien dans sa peau et toujours prêt à faire le 
pitre. Julian, 14 ans, est tout le contraire. Introverti, il a des difficultés 
à l’école et peine à se faire des amis. Il vient d’arriver au lycée et Adam 
le reconnaît, sa famille l’avait recueilli après le décès de ses parents 
lorsqu’il était enfant. Pourtant, Julian n’a plus rien du « petit frère » 
insouciant qu’il était jadis. Adam est déterminé à comprendre ce qui 
lui est arrivé.

Un roman dur et bouleversant sur la maltraitance, mais aussi l’histoire 
d’une reconstruction grâce aux liens indéfectibles de l’amitié.

37



R.M. ROMERO 
Le Fabricant de poupées de Cracovie  
Gallimard jeunesse (Grand format littérature) 
Traduit de l’anglais par Anne Krief

—
1939, Cracovie. Alors que la guerre se prépare au 
dehors, Cyryl, fabricant de jouets, découvre qu’il a réussi à donner 
vie à l’une de ses poupées, Karolina. À ses côtés, ce solitaire reprend 
un peu goût à la vie et prend conscience de ses pouvoirs magiques. 
Karolina a fui son pays d’origine qui est aussi en guerre après 
l’invasion du peuple des Rats. Lorsque les soldats nazis entrent dans le 
ghetto de Cracovie, Cyryl et Karolina vont tout faire pour venir en aide 
aux juifs persécutés.

Un conte illustré dont l’intrigue se partage entre une histoire fantastique 
au pays des poupées et la réalité tragique de la déportation des juifs et de 
leur persécution.

— 
Isabelle ROSSIGNOL

Les Âmes vives
Talents hauts (Ego)

 

— 
Inès, 16 ans vit à Paris. Fille d’un père marocain et d’une 

mère alsacienne, elle a du mal à trouver sa place. Le monde qui 
l’entoure la répugne et la met en colère. Elle se raccroche à des règles 
qui lui correspondent : les paroles du prophète Mahomet. Sur un 
forum de discussion, elle rencontre Gégé, lui-même converti à l’Islam, 
qui dit la comprendre. Il lui fait rencontrer son mentor, un imam, qui 
demande à Inès de prouver sa foi à travers un acte symbolique.

Un récit initiatique fort dans lequel on suit avec inquiétude l’évolution 
de la colère d’une jeune fille, son endoctrinement, et les conséquences 
qui découlent de ses actes. —
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Nastasia RUGANI 
Milly Vodović 
Editions MeMo (Grande polynie)

—
Birdtown, sud des États-Unis, en plein été. Almaz, 
jeune adolescent, se fait encore une fois malmener 
par deux caïds, Douglas Adams et Swan Cooper. Mais cette fois, Milly, 
la petite sœur d’Almaz, s’interpose. Du haut de ses 12 ans, elle distribue 
les coups de poing. Sa bravoure n’est pas pour autant vue d’un très 
bon œil par sa famille, les Vodović, des bosniaques musulmans qui 
ont fui la guerre et qui préfèrent ne pas faire de vagues dans cette 
Amérique de l’après 11 septembre.

Dans ce roman onirique et poétique, tout oscille entre rêve et réalité. La 
mort rôde à chaque page dans l’atmosphère pesante d’une Amérique 
consumée par les clivages sociaux et le racisme. — 

Pascal RUTER
Dis au revoir à ton poisson rouge !

Didier Jeunesse (Fiction)
 

—
Pour ses vacances, Andréas a décidé de s’entraîner 

toute la journée au skate pour gagner la prochaine compétition. 
Ses parents ont néanmoins d’autres plans et le voilà coincé avec une 
correspondante anglaise. Mais les imprévus s’accumulent. S’il récupère 
bien sa correspondante Mary à l’aéroport, il perd ses parents disparus 
sans laisser de trace. Seul indice, ce vol vers le Brésil que ces derniers 
semblent avoir pris. Pour les retrouver, les deux adolescents décident de 
s’y rendre à leur tour.

Légère et drôle, cette enquête improbable est menée tambour battant 
par des personnages attachants et pleins de ressources.

— 
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Laurence SCHAACK, 
Françoise DE GUIBERT 
Les Filles de l’astrologue – Tome 1 
Rageot (Grand Format)

—
Le roi Louis XIV, effrayé à l’idée d’être empoisonné, fait enfermer par 
prévention toute personne pratiquant la magie, et par extension, 
l’astronomie et l’astrologie. Ainsi est arrêté Germain de Lavol, 
astrologue de renom, laissant ses trois filles ainsi que sa nièce, 
démunies, et obligées de quitter le domaine familial. Les quatre 
jeunes filles vont prendre chacune leur destin en main, et un chemin 
différent, pour essayer de sauver leur père.

Ce roman historique et fantaisiste nous offre une expédition de 
sauvetage aux multiples rebondissements, menée par quatre héroïnes 
aux caractères bien trempés.

— 

Anne SCHMAUCH
La Sauvageonne

Sarbacane (Exprim’)
 — 
Dans une petite bourgade, Fleur et Killian s’ennuient 

à mourir au-dessus de la station essence tenue par leurs parents. 
Prodige du violon, Killian s’entraîne pour intégrer le conservatoire de 
Paris et rêve avec sa sœur d’une vie citadine. Leur ami Rodrigue, fils de 
bonne famille, encaisse le divorce de ses parents. Une nuit, un homme 
meurt dans la station essence, laissant une valise pleine de billets. 
Fleur, Killian et Rodrigue en profitent pour filer du côté de l’échangeur 
de l’autoroute A3.

Animés par un besoin irrépressible de liberté, trois adolescents en pleine 
« fureur de vivre » nous embarquent dans un road trip aux accents de 
roman social. —40



Gary D. SCHMIDT  
Autour de Jupiter 
Bayard jeunesse (Littérature 12 ans et +) 
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Dominique Kugler

—
Après avoir tenté de tuer un professeur, Joseph, 14 ans, est envoyé 
en centre de rééducation pour mineurs délinquants, puis en famille 
d’accueil. Arrivé chez les Hurd, il apprend la vie à la ferme et se lie d’amitié 
avec Jack, 12 ans, le fils de la famille. Il découvre la nature, la neige, la 
traite des vaches, la coupe du bois, les jeux sur le lac glacé… Mais en son 
for intérieur, il ne pense qu’à Jupiter, le bébé qu’il a eu avec Maddie, une 
jeune fille de son âge. Il fera tout pour retrouver son enfant.

Un récit tragique et fort en émotions, incarné par un adolescent aussi 
sensible que déterminé, qui réapprend peu à peu à vivre et à sourire en 
dépit des coups du sort.

— 

Victoria STEVENS
Ne m’oublie pas

Hugo Roman (New Way) 
Traduit de l’anglais (Grande-Bretagne) par Maud Desurvire

— 
Après la mort de sa mère, Hazel, 17 ans, quitte l’Angleterre 

pour l’Australie et doit tout reprendre à zéro : faire la connaissance de ce 
père dont elle ne sait rien, se faire des amis, appréhender un nouveau 
pays, un nouveau lycée. Beaucoup de choses à assimiler pour cette 
adolescente qui essaie de se reconstruire. Mais sa rencontre avec son 
voisin, Red, puis avec son frère jumeau Luca, va l’aider à reprendre goût à 
la vie.

Un récit incarné par des personnages touchants, qui évoque avec beaucoup 
de douceur l’amitié, l’amour, la maladie et la perte d’un être cher. 

— 
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Lise SYVEN 
À un cheveu

Castelmore
 

— 
Matthéo, 17 ans, était jusqu’ici un garçon tout à fait 

ordinaire. Mais dans sa famille, il y a un fléau : la calvitie. Et Matthéo 
n’y échappe pas… Depuis, sa vie est un enfer, et malgré sa casquette 
bien vissée sur le crâne, il est la risée de ses camarades. Cela n’arrange 
pas ses affaires, lui qui aimerait plaire à Suraya. Soutenu par sa 
cousine, il essaie un postiche et retrouve confiance en lui. Mais pas 
question d’arborer son nouveau look au lycée. Pour l’instant, il en 
profitera le week-end, dans une ville où personne ne le connaît.

Dans un style drôle et enlevé, le roman suit avec intelligence les états 
d’âme et les histoires de cœur de Matthéo, et aborde des sujets comme 
l’estime de soi, le harcèlement et l’homosexualité.

—

Nathalie STRAGIER 
Signe particulier : Transparente  
Syros
 —
Esther est une jeune fille banale, tellement banale 
qu’elle a parfois l’impression d’être invisible aux 
yeux des autres. Jusqu’au jour où elle réalise qu’elle peut réellement 
disparaître, se retrouvant alors dans un monde fascinant et inquiétant 
à la fois. Une fois la panique passée, Esther se laisse griser par ce 
nouveau pouvoir qui lui donne le sentiment d’être unique. Mais à trop 
en user, ne risque-t-elle pas de se faire littéralement oublier de tous ?

En teintant de fantastique le quotidien d’une jeune fille en quête d’identité, 
ce récit original invite les adolescents à s’ouvrir aux autres, à un âge où il est 
parfois difficile de s’affirmer et tentant de se replier sur soi.
 — 
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Mikaël THÉVENOT 
Le Petit Prince de Harlem 
Didier jeunesse (Fiction)

—
Harlem, en pleine période de prohibition. Sonny, 
14 ans, essaye d’aider sa mère comme il peut. Il effectue des petits 
boulots, plus ou moins légaux, quitte à s’attirer quelques ennuis. Un 
soir, alors qu’il est chez lui, il entend le plus beau son du monde. Un de 
ses voisins joue du saxophone sur le toit de l’immeuble. Émerveillé par 
ce son pur et ensorcelant, Sonny va commencer à en jouer lui-même. 
Mais bientôt il devra faire un choix entre cet amour naissant pour la 
musique et ses besoins d’argent.

Un roman qui nous plonge dans le New York des années 20, l’atmosphère 
nocturne des clubs de Jazz où gangsters et musiciens se côtoient.

— 

Ingrid THOBOIS
Juste de l’autre côté de la mer

Bayard (Littérature 14 ans et +)
 

— 
Lorsque leur mère institutrice perd son travail sous 

la pression d’un imam islamiste, les jumeaux Medhi et Lilia sont 
contraints de quitter leur village de l’Atlas et de suivre leur oncle à 
Tanger. Sous prétexte de les prendre sous sa protection, il les exploite 
en les faisant travailler avec d’autres enfants. Dès lors, ils n’ont plus 
qu’un objectif, s’enfuir, elle pour rejoindre leur mère, lui pour partir en 
Europe. C’est le début d’un long calvaire et d’un immense déchirement.

Un roman touchant, évoquant avec justesse le désespoir d’une jeunesse 
marocaine qui, face à l’absence de perspectives d’avenir, rêve d’un  
eldorado européen, au risque de désillusions.

— 



44

Angie THOMAS 
The hate U give 
Nathan (Roman Grand format)
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Nathalie Bru

—
Starr, une adolescente noire de 16 ans, vit aux États-
Unis dans un quartier populaire gangrené par le trafic de drogue, 
la violence et les guerres de gangs. La journée, elle rejoint son lycée 
blanc situé dans une banlieue chic. Elle fait ainsi tous les jours le grand 
écart entre ses deux vies, ses deux mondes. Mais tout vole en éclats le 
soir où son ami d’enfance Khalil est tué sous ses yeux, abattu par un 
policier lors d’un simple contrôle routier. Seule témoin, Starr décide de 
dire la vérité malgré les pressions.

Un roman coup de poing qui décrit de manière réaliste les conditions de vie 
des noirs américains et l’injustice révoltante qui les frappe.
 —  

Adrien TOMAS
Engrenages et sortilèges

Rageot (Grand Format)
 

— 
Tous deux élèves dans la prestigieuse Académie 

des Sciences Occultes et Mécaniques du pays, Cyrus, apprenti 
magicien, et Grise, future mécanicienne, manquent de se faire 
enlever. Heureusement, les Rets, un groupe de dissidents dirigés par 
l’Arachnide, leur vient en aide. En dépit de leur mésentente, Cyrus 
et Grise font alliance dans l’adversité, et acceptent d’aider les Rets 
à découvrir les raisons de cette tentative d’enlèvement. La Grande 
Impératrice serait-elle mêlée à tout cela ?

Dans ce roman où la magie côtoie la technologie steampunk, on suit 
les aventures des deux héros et leur prise de conscience progressive des 
réalités de la société, marquée par la corruption, l’exploitation et les 
machinations politiques.

— 
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Jessica TOWNSEND 
Nevermoor 
Tome 1 : Les Défis de Morrigane Crow 
Pocket jeunesse (Roman enfant 8-12 ans)
Traduit de l’anglais (Australie) par Juliette Lê et Isabelle 
Chapman

—
Née le mauvais jour, Morrigane est considérée comme une enfant 
maudite. La date de sa mort est programmée le jour de son 11e 
anniversaire. Ce jour-là, elle est pourtant secourue par un être étrange, 
Jupiter Nord. Il l’a choisie pour lui succéder à la tête de la société 
Wundrous dans le monde magique de Nevermoor. Mais pour pouvoir 
rester, Morrigane doit passer des épreuves, plus terrifiantes les unes que 
les autres, et faire émerger son « talent » dont elle ignore tout.

Entre Harry Potter et Alice aux Pays des Merveilles, ce roman d’aventure 
très rythmé nous plonge au cœur d’un univers merveilleux peuplé de 
personnages fantasques. —

Cindy VAN WILDER
La Lune est à nous

Scrinéo
 

— 
Hormis le fait d’être en surpoids, Olivia et Max n’ont pas 

grand-chose en commun. L’une anime un compte Instagram « Body 
positive » très populaire, l’autre, tout juste débarqué dans son nouveau 
lycée, est réservé et solitaire, mal à l’aise avec son homosexualité. 
Pourtant, lorsqu’ils se rencontrent au Dépôt, le centre qui fait office de 
repaire pour tous les jeunes « hors norme » de la ville, ils s’entendent 
tout de suite. Ensemble, ils comprennent qu’ils seront plus forts.

Un roman qui traite, sans concession, de racisme, d’homophobie, de 
surpoids et de harcèlement. C’est aussi un hymne à l’amour de soi avec, en 
filigrane, une belle histoire d’amitié.

—



46

Cindy VAN WILDER 
Terre de Brume 
Tome 1 : Le Sanctuaire des dieux 
Rageot (Grand Format)

—
Héra vit dans le Sanctuaire des Prêtres de l’Eau où elle apprend à 
maitriser ses pouvoirs. Intissar est une guerrière de Feu qui aide 
les âmes à trouver le repos. Depuis le Grand Bouleversement, les 
communautés de l’Eau et du Feu ne se font plus confiance et vivent 
séparées par un océan de Brume. Pourtant, le jour où Intissar voit 
une vague peuplée de créatures dangereuses se diriger droit vers le 
Sanctuaire des prêtres de l’Eau, elle n’hésite pas à donner l’alerte. Pour 
comprendre ce qui s’est passé, Héra et Intissar vont devoir apprendre à 
se faire confiance.

Mêlant aventure et Heroic Fantasy, ce récit nous plonge au cœur d’un 
univers magique et souligne les vertus de l’amitié et de l’entraide entre 
les individus et les communautés. — 

Paul VERREPT
Le Banc au milieu du monde

Alice Jeunesse (Le Chapelier fou)
 

— 
Après le décès de ses parents, un homme prend 

l’habitude d’aller s’assoir sur un banc dans un parc au centre de la 
ville. Il observe la vie des gens. Parfois des personnes s’installent à côté 
de lui et quelques conversations s’engagent. Rentré chez lui, il écrit 
des lettres, qu’il n’envoie pas, à une ancienne camarade de classe. Il y 
raconte le regret de n’être jamais parti de la maison de ses parents, de 
sa ville, de ne pas avoir fondé de famille. Comment combler ce chagrin 
et retrouver goût à la vie ?

Un livre poétique qui aborde avec délicatesse les thèmes du deuil et de 
l’introspection et qui accompagne le « réveil » de ce personnage en quête 
du sens de son existence.

—
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Séverine VIDAL  
Pëppo 
Bayard (Littérature 14 ans et +)

—
Pëppo, surnommé « le piaf » à cause de sa cervelle de 
moineau, habite dans une caravane sur le camping de son oncle Max. 
Il passe plus de temps sur son surf que sur les bancs de l’école. Mais 
un matin, sa sœur Frida décide de partir faire le point sur sa vie et lui 
laisse sur les bras ses neveux, Colette et Georges, des jumeaux de 13 
mois. Épaulé par son oncle et par quelques résidents, Pëppo va devoir 
faire face, lui qui n’a jamais su différencier ses neveux et encore moins 
changer une couche !

Un roman tendre, débordant d’amour et de bonne humeur, qui décrit 
avec humour le passage de l’insouciance aux responsabilités de l’âge 
adulte.

— 

Lauren WOLK
La Combe aux Loups

L’école des loisirs (Médium) 
Traduit de l’anglais (États-Unis) par Marie-Anne Béru

— 
1 943. Annabelle a 12 ans et vit avec sa famille dans une 

ferme de l’Amérique profonde. Pour se rendre à l’école avec ses 
petits frères, elle doit traverser la Combe aux Loups. S’il n’y a plus 
de créatures sauvages dans ce passage de la forêt, Annabelle doit 
néanmoins faire face à une prédatrice : Betty, une nouvelle de son 
école qui la harcèle. Toby, un vétéran de la Première Guerre mondiale, 
rôde également dans les parages. Lorsque Betty disparait, le village 
tout entier l’accuse. Mais la vérité est-elle si simple ?

Un roman beau et subtil sur la tolérance et les valeurs de l’amitié, qui 
pousse à réfléchir au-delà des idées reçues et des préjugés.

— 
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Clémentine BEAUVAIS
Brexit romance
Sarbacane (Exprim’)
 — 
Pour les anglais épris de liberté, le Brexit sonne le 
glas. Mais heureusement Justine Dodgson a créé 
« Brexit romance », une start-up qui permet de faciliter les rencontres 
entre anglais et français, et officieusement d’obtenir des passeports 
européens via des mariages blancs. Marguerite et Pierre, en voyage à 
Londres pour donner un concert, font la rencontre de Justine qui voit 
en ces deux français des candidats parfaits à son programme. Mais en 
amour, rien ne se passe jamais comme prévu.

Avec son écriture fluide, ses personnages drôles et cosmopolites et ses 
situations rocambolesques, ce roman traite de problèmes politiques et 
culturels avec beaucoup d’humour.

— 

Pour les plus de 15 ans
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