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Qu’est-ce que le format Daisy ?
Le format Daisy est un format d’enregistrement élaboré à
partir du format MP3 : les CD Daisy sont donc lisibles comme le
MP3 sur un ordinateur et sur tout matériel audio compatible
(lecteur de salon, baladeur, auto-radio, etc.).
Par ses capacités de compression, le format Daisy permet
d’écouter jusqu’à 30 heures d’enregistrement sur un seul CD
(l’équivalent d’un livre de 700 pages).
L’utilisation d’un appareil d’écoute spécifique de type Victor
Reader optimise les fonctionnalités du format Daisy et
permet en particulier :

• de naviguer dans le livre de chapitre en chapitre, de

paragraphe en paragraphe, ou de se rendre à une page
précise du livre à partir du sommaire ou de la table des
matières,
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• de revenir, au moment où le CD est réintroduit, à l’endroit

même où la lecture s’était interrompue après éjection du CD,

• de choisir la vitesse d’écoute, l’accélération ou le ralentissement
du débit de la voix n’affectant pas la qualité sonore,

• de placer des signets à l’intérieur même de l’enregistrement
pour revenir ultérieurement à un moment précis du texte.

EN SAVOIR PLUS www.apidv.org
Réalisée par des comédiens et coordonnée par la
médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine, cette
transcription sonore permet une écoute au format audio
Daisy, compatible avec un baladeur MP3. Cette action
rend accessibles les livres du Prix Ados, sélection annuelle
de romans jeunesse, ainsi que leurs suites. Ces lots sont à la
disposition de tout organisme intéressé (voir page 108).
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Sélection Prix Ados
2007 – 2008

L’autre
Volume 1, Le souffle de la hyène
Pierre Bottero
Rageot, 2006 – 307 pages

Durée du livre : 6 h 39
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Natan habite au Canada, il excelle
dans tous les sports au point que
c’en est étrange. Shaé vit près de
Marseille et possède, tapie au fond
d’elle-même, une chose qu’elle
ne maîtrise pas. Lorsqu’ils se rencontrent, ils comprennent que
leurs existences sont liées... Un récit
fantastique où deux adolescents
découvrent leur héritage, fascinant
et dangereux, et le poids de leurs
responsabilités.

Le virus de l’ombre – Hicham Charif
Le navire en pleine ville, 2006 – 301 pages

Néo est amoureux de son amie Soraya mais
il découvre qu’il est malade et terriblement
contagieux. Il n’a personne à qui se confier : sa
mère est déjà assez inquiète comme ça, son père
travaille à l’étranger. Il ne peut pas non plus en
parler à ses amis car un tel virus relève encore du
secret d’État.
Il reçoit en outre des messages menaçants de
Faust.
Durée du livre : 6 h 36

La fiancée du désert – Jean-Marie Defossez
Nathan, 2006 – 182 pages

Rome, janvier 1941. Sara, 16 ans, orpheline aristocrate
a été confiée à son oncle qui veut la marier de force.
Elle refuse, parvient à s’échapper et accompagne son
grand-père, géologue, dans une expédition au sud
de la Libye. Après de nombreuses péripéties, Sara
se retrouve seule avec le jeune guide arabe, Salim,
et doit traverser le désert pour rejoindre son grandpère.
Durée du livre : 3 h 09
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SÉLECTION PRIX ADOS 2007 - 2008

Aussi libres qu’un rêve – Manon Fargetton
Mango (Autres mondes), 2006 – 200 pages

Fin du XXIe siècle, l’Europe a éclaté en une mosaïque de régions. Une dictature soft règne sur la
région BZH et la révolte gronde dans la jeunesse.
L’accès à un métier est en effet défini par le mois
de naissance. Silnöa et Silnëi sont jumelles, mais
l’une est née le 31 décembre à 23 h 58, et l’autre
dans les premières minutes de janvier. Elles vont
unir leurs forces pour combattre la tyrannie.
Durée du livre : 5 h 20

Phaenomen Volume 1,
Phaenomen – Erik L’Homme
Gallimard, 2006 - 231 pages

Parce qu’ils souffrent de graves troubles du comportement, Violaine, Claire, Nicolas et Arthur
sont internés à la Clinique du Lac. Mais ils n’y
rencontrent qu’indifférence et incompréhension
auprès des spécialistes. Le seul médecin qui se
soucie vraiment de leur sort disparaît, enlevé par
un dangereux trio d’agents secrets. Ils parviennent
alors à s’évader et se lancent sur ses traces.
Durée du livre : 5 h 34
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Sous un ciel de harpies – Frédérique Lorient
Mango (Autres mondes), 2006 – 150 pages

Lorsque les dettes des parents sont devenues trop
importantes, les enfants doivent rembourser. Vendus par leurs parents, ils arrivent sur la planète Zol et
travaillent péniblement dans les mines de diamalites,
sous la menace des harpies et des gardes-chiourmes.
Kaël en sauve un et accède alors au rang de surveillant. Kelly, jeune prisonnière, le met alors en face de
ses contradictions.
Durée du livre : 3 h 36

Le combat d’hiver – Jean-Claude Mourlevat
Gallimard, 2006

Au cœur d’un pays imaginaire, des orphelins sont
détenus dans un internat qui ressemble à une prison. Cet hiver-là, une lettre mystérieuse leur révèle
qu’ils sont les enfants d’une génération d’hommes
et de femmes éliminés une quinzaine d’années plus
tôt par la faction totalitaire qui a pris le pouvoir.
Quatre d’entre eux décident alors de s’évader pour
reprendre le combat de leurs parents.
Durée du livre : 9 h 10
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SÉLECTION PRIX ADOS 2007 - 2008

La fille du papillon – Anne Mulpas

Éditions Sarbacane (Exprim’), 2006 – 217 pages
Solveig, 16 ans, a décidé de commencer un journal
intime lorsqu’elle a rencontré un garçon si spécial
qu’elle l’a surnommé Le Monde. Fille d’un veuf
un peu volage, elle apprend peu à peu, à force
d’erreurs et de crises, à savoir quelle femme elle
souhaite devenir.
Durée du livre : 4 h 12

La fille du docteur Baudoin – Marie-Aude Murail
Nathan, 2006 – 182 pages

Deux médecins se partagent la clientèle
d’un cabinet. Jean Baudoin, son fondateur, la
cinquantaine, ne garde jamais les gens plus
de 10 minutes et distribue les médicaments et
les regards méprisants. Vianney Chasseloup,
débutant, soigne tous ceux dont Baudoin ne veut
plus : les personnes âgées, les cas désespérés. Un
jour, parmi ses patients, se glisse Violaine, une
jeune fille aux yeux bleus...
Durée du livre : 3 h 57
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Deux fois rien – Marie-Sophie Vermot
Thierry Magnier, 2006 – 191 pages

D’un voyage en Irlande, Nuala gardera le
souvenir de sa vie : elle est enceinte et même
pas amoureuse. Elle entre en seconde et
l’accouchement est prévu pour le mois de
décembre...
Durée du livre : 2 h 56
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Sélection Prix Ados
2008 – 2009

Be safe – Xavier-Laurent Petit
École des loisirs (Medium), 2007 –
259 pages

Durée du livre : 3 h 37
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Le narrateur voit son ami Jeremy
s’engager un peu par hasard dans
l’armée. Celui-ci se retrouve affecté
à la compagnie Sygma du 3e bataillon du 504e régiment de parachutistes de la 52e division aéroportée.
Il part là où la guerre fait rage et
entreprend une correspondance
avec la narrateur. Tous ses mails
finissent immanquablement par la
même formule : Be safe.

La malédiction d’Old Haven – Fabrice Colin
Albin Michel (Wiz), 2007 – 635 pages

Amérique, 1723. Le pays est gouverné par l’Empereur, cruel et tyrannique. Pour découvrir le
monde, Mary, 17 ans, quitte l’orphelinat où elle a
grandi. Elle s’installe dans le mystérieux village
d’Old Haven, au service du révérend Caleb et y
découvre un secret menaçant...
Durée du livre : 15 h 47

Ados sous contrôle – Johan Heliot

Mango (Autres mondes), 2007 – 238 pages
Lou est dans l’âge difficile de l’adolescence. Elle
se rebelle contre l’autorité parentale et ne travaille pas à l’école, sèche les cours, fait beaucoup la
fête et fume. Démunis par son attitude, ses parents
la confient à un camp pour adolescents déviants
financé par Protech, une entreprise spécialisée
dans la surveillance biométrique. Lou va y subir
un conditionnement physique et psychique.
Durée du livre : 4 h 48
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SÉLECTION PRIX ADOS 2008 - 2009

La fille qui dort – Florence Hinckel

400 Coups (Connexion), 2007 – 140 pages
Johanna a quinze ans. Une lycéenne comme les
autres, qui aimerait juste être un peu plus mince
et avoir une mère un peu plus ordinaire... Mais, ces
derniers temps, elle a de plus en plus de mal à
résister au sommeil. Elle consulte un spécialiste
et apprend qu’elle est atteinte d’une maladie
rare : la narcolepsie. Après le choc de cette
révélation, la vie reprend le dessus. Johanna
s’inscrit au club de théâtre de son lycée. Ses
rêves : jouer le rôle d’Antigone dans le spectacle
de fin d’année et séduire le beau Benjamin.
Durée du livre : 3 h 18

L’Heure bleue – Nathalie Kuperman

École des loisirs (Medium), 2007 – 95 pages
La narratrice a perdu sa mère il y a maintenant
trois ans et chaque jour elle sent que son
souvenir disparaît encore davantage. Il lui reste le
parfum qu’elle portait, l’Heure bleue, et sa bague
en onyx qu’elle partage avec sa sœur Tanya.
Au contraire, Anne-Sophie, la nouvelle femme
de son père prend de plus en plus de place au
quotidien.
Durée du livre : 1 h 36
14

À vos risques et périls – Pascale Maret
Thierry Magnier, 2007 – 174 pages

Sur une île déserte, six adolescents et
adolescentes sont livrés à eux-mêmes : sous
l’œil des caméras, ils sont tenus de garder la
cohésion du groupe pour gagner ce nouveau
jeu de téléréalité...
Le parcours initiatique d’adolescents sur qui
pèse le poids des ambitions parentales.
Durée du livre : 3 h 32

Oceania Volume 1 : La prophétie des oiseaux –
Hélène Montardre
Rageot, 2007 – 331 pages

Face à l’océan qui menace de noyer l’Europe, Flavia
quitte son village sur la goélette du capitaine Blunt
pour se réfugier aux États-Unis... Une fresque où se
mêlent fantastique et questions environnementales.
Durée du livre : 8 h 33
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SÉLECTION PRIX ADOS 2008 - 2009

Sors de ta chambre ! – Karine Reysset

École des loisirs (Medium), 2007 – 102 pages

Clara a tout accepté depuis la mort de sa mère
et n’a rien dit quand son père lui a annoncé son
remariage avec Géraldine, lorsque les photos de
sa mère ont disparu des murs et que ses objets
personnels ont été rangés à la cave. En revanche,
elle refuse que la Marotte, leur maison de
vacances où ont été dispersées les cendres de sa
mère, soit vendue.
Durée du livre : 1 h 41

Les héritiers du Stiryx – Élodie Tirel
Milan, 2007 – 360 pages

Sur les terres arides du Zaor, un étranger vient
terminer ses jours dans le petit village de Xénon.
Avant de mourir, il a le temps de remettre un
étrange bracelet doré, le Stiryx, à Zan, l’adolescent
qui lui porte secours. Il lui demande d’accomplir
à sa place la volonté des Anciens en remettant
le Stiryx au grand souverain de Nosil’Yam.
Désormais, c’est de lui que dépend l’équilibre du
royaume.
Durée du livre : 8 h 06
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Ne sois pas timide – Claire Ubac

École des loisirs (Medium), 2007 – 243 pages
Oskar vit dans un monde à lui depuis son
déménagement à Marseille. Au lycée, il ne parle
à personne, il n’a pas d’amis, il passe ses journées
dans son coin. Sauf qu’un jour, il surprend une
conversation entre deux filles qui se moquent de
lui. Il décide de télécharger un jeu vidéo payant,
sur lequel il devient le conquérant, le bagarreur,
l’aventurier dans le but d’améliorer sa personne.
Durée du livre : 3 h 46
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Sélection Prix Ados
2009 – 2010

Chroniques des terres sans lune
Volume 1, Le sang des Nahdas
Patricia Torrente
Bayard, 2008 – 613 pages

Durée du livre : 13 h 26
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Les Humains et les Gris-Roches se
vouent depuis toujours une haine
féroce, car chaque peuple accuse
l’autre d’envoyer les Dévoremondes,
des monstres fantomatiques qui
créent sur leur passage des trous
où rien ne pousse. Au village de
Triss, le fils de Méïra la guérisseuse
tombe dans une embuscade tendue par des Gris-Roches. Narcisz et
Bémoth, son adversaire, sont laissés
pour morts.

L’Arche de Noa – Ange

Intervista (Cinémascope), 2008 – 310 pages
Noa a 11 ans. Elle vit avec sa mère et ses cinq
frères et sœurs dans un minuscule appartement
parisien, entre Belleville et Ménilmontant. Tous
possèdent le don de pouvoir voir les lutins, les
fées et les vampires qui peuplent le quartier.
Mais un jour, la toute petite sœur trouve un
médaillon et réveille sans le vouloir l’Ombre et
ses créatures.
Durée du livre : 15 h 47

Ceux qui sauront – Pierre Bordage

Flammarion (Ukronie), 2008 – 344 pages
Dans un monde où les riches monopolisent le
savoir et où les pauvres sont maintenus dans
l’ignorance, Jean, 14 ans, est arrêté lors d’une
descente de police dans sa classe clandestine.
Clara, elle, s’ennuie dans sa vie de jeune fille riche
et éduquée. Après un accident de voiture, elle est
kidnappée. Réunis par le hasard, ils unissent leurs
forces pour changer la société.
Durée du livre : 7 h 23
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SÉLECTION PRIX ADOS 2009 - 2010

Le cœur à l’Ouest – Camille Brissot
Rageot (Métis), 2008 – 154 pages

Jeune étudiante à Lyon, Louise vit loin des siens
dans une petite chambre au-dessus d’un pub
irlandais tenu par Peter O’Sullivan. Entre rêve et
réalité, entre Shaun et Nathan, elle a le cœur qui
chavire.
Durée du livre : 1 h 55

Le rêve de Sam – Florence Cadier
Gallimard (Scripto), 2008 – 193 pages

Jeune Noir américain, Sam est élevé par sa
tante, Rosa Parks, depuis que le Ku Klux Klan
a assassiné ses parents. Un jour, alors qu’il est
avec elle dans un bus de Montgomery, celle-ci
refuse de laisser sa place à un Blanc. C’est le début d’un mouvement de révolte pacifiste mené
par le pasteur Martin Luther King. Lorsqu’il le
rencontre, Sam est séduit par son charisme et
décide de devenir juge.
Durée du livre : 3 h 48

20

Une ado en prison – Marc Cantin

Coyote jeunesse (Visages du monde), 2008 – 160 pages
Inspiré d’une histoire vraie, ce roman à deux
voix raconte la confrontation entre Bahia, une
jeune fille perdue, et Paul Desnier, un juge pour
enfants qui tente de l’aider.
Suivi d’un documentaire offrant une réflexion
sur la justice et l’incarcération des mineurs.
Durée du livre : 2 h 04

Je suis ta nuit – Loïc Le Borgne
Intervista (15-20), 2008 – 365 pages

Pierre, le narrateur, bouleversé par le suicide d’une
amie de son fils, se penche sur son passé. Lui aussi
a vécu le suicide de son meilleur ami et, vingt-sept
ans après, cela le hante encore. C’était pendant l’été
1980 à Duaraz, un village de Bretagne, une bande
de six jeunes découvrait le cadavre mutilé d’un
vagabond. Ce fut le début d’une cascade d’événements angoissants et maléfiques.
Durée du livre : 11 h 42
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SÉLECTION PRIX ADOS 2009 - 2010

Les orphelins de Naja – Nathalie Le Gendre
Mango (Autres Mondes), 2008 – 203 pages

Au début du XXIIIe siècle dans le cadre du projet
« Terre saine de corps et d’esprit » développé par
l’organisation mondiale pour la protection de
l’enfance, des millions d’enfants défavorisés sont
déportés sur la planète Naja. Kihsana, une adolescente de 17 ans appartenant aux services secrets de
Delta, va tenter d’infiltrer les réseaux pédophiles
qui se sont créés sur Naja.
Durée du livre : 4 h 18

Fleurs de dragon – Jérôme Noirez

Gulf Stream (Roman Ado), 2008 – 285 pages
Au Japon, en 1489, l’officier de justice Ryôsaku se
voit confier par le shôgun la mission de poursuivre
de mystérieux criminels qui traversent une partie
du pays en laissant derrière eux des cadavres de
samouraïs. Il est aidé de jeunes samouraïs hantés
par un passé douloureux : Kaoru, Keiji et Sôzô, dans
un univers peuplé de moines aveugles, de ninjas et
de monstres. Prix les Mordus du polar 2009.
Durée du livre : 8 h 41
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Le mystère Olphite – Carina Rozenfeld
Atalante (Le Maedre), 2008 – 286 pages

Les Olphites, une institution structurée comme
une religion, regroupent des hommes choisis pour
un talent particulier, celui de projeter leur esprit
dans les comètes qui sillonnent l’Univers. Maor, un
olphite, décide de s’enfuir après avoir découvert
qu’une comète doit percuter la Terre et la détruire.
Aidé d’Hermann et d’une étudiante, il met à jour les
véritables projets du chef Ikar.
Durée du livre : 7 h 45
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Sélection Prix Ados
2010 – 2011

Oscar Pill Volume 1,
La révélation des Médicus
Eli Anderson
Albin Michel, 2009 – 571 pages
Oscar apprend qu’il est le fils d’un
Médicus, ordre de médecin qui
a la capacité de voyager au cœur
de l’organisme. Le jeune héros va
éprouver ses talents héréditaires
au collège de l’Ordre. Seulement,
les obstacles qu’il doit affronter sont
plus compliqués que prévu.
Durée du livre : 12 h 07
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Le temps des miracles – Anne-Laure Bondoux
Bayard, 2009 – 254 pages

Blaise Fortune, 12 ans, a grandi dans le Caucase, avec
Gloria Bohème à qui sa mère, Jeanne, l’a confié.
Celle-ci lui a toujours promis qu’il retrouverait sa
mère en France et qu’il connaîtrait des jours plus
heureux. Aussi, lorsqu’il se retrouve à la frontière
française après avoir traversé toutes sortes
d’épreuves, au fond d’un camion, seul, sa douleur
est indicible.
Durée du livre : 4 h 16

Les étranges sœurs Wilcox, Volume 1 :
Les vampires de Londres – Fabrice Colin
Gallimard, 2009 – 283 pages

Londres, 1888, Amber et Luna Wilcox, orphelines
et vampires, recueillies par Sherlock Holmes et
Watson, décident de lutter contre la puissance
du clan des Drakull, descendants de Dracula, en
mettant à contribution tous leurs pouvoirs. Leur
combat les mène dans les bas-fonds de la capitale
où elles se retrouvent face à Jack l’Éventreur.
Durée du livre : 8 h 39
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SÉLECTION PRIX ADOS 2010 - 2011

Le prince des nuages – Christophe Galfard
Pocket, 2009 – 322 pages

Tristam vit à 2 000 mètres d’altitude, sur un
nuage. Son village cache Myrtille, la fille du dernier
homme à oser lutter contre le cruel seigneur du
Royaume des nuages. Ce despote attaque le village,
et seuls Tristam et Tom réussissent à s’échapper.
Pour retrouver Myrtille, ils doivent parcourir le ciel
et en comprendre le fonctionnement. Avec des
encarts scientifiques.
Durée du livre : 6 h 38

Le monde attend derrière la porte – Pascale Maret
Thierry Magnier, 2009 – 207 pages

Du monde, Sarah ne connaît pas grand-chose. Ses
parents et le reste de sa famille appartiennent à
la Communauté des Rigoristes, où l’on soumet les
adeptes à un mode de vie très stricte, coupé des
autres, de ceux qui n’ont rien compris à Dieu et à la
Foi. Elle, ne s’y retrouve pas. Elle se sent prisonnière
de tous ces carcans qui l’empêchent d’être une
adolescente comme les autres : sortir entre amis,
s’amuser, s’habiller à la mode, aimer... tout est exclu
de son monde clos où l’on reste « entre nous ». Alors
dans le cœur de Sarah apparaît le violent sentiment
de la rébellion, où il faut choisir entre la fatalité et
la lutte, pour enfin fuir...
Durée du livre : 3 h 30
26

Le chagrin du roi mort – Jean-Claude Mourlevat
Gallimard, 2009 – 402 pages

Aleksander, dit Aleks, et Brisco Johansson, deux
frères jumeaux de 10 ans, habitent le paisible
royaume glacé de l’île de Petite Terre. Le vieux roi
Holund, aimé de tous, vient de mourir et son neveu
belliqueux Guerolf va prendre le pouvoir, menaçant
la paix et la sérénité de l’île. Une épopée inspirée des
sagas norvégiennes et islandaises, dont la Saga de
Njall le Brûlé.
Durée du livre : 11 h 11

Papa et maman sont dans un bateau –
Marie-Aude Murail
École des loisirs, 2009 – 294 pages

Marc et Nadine Doinel sont tombés dans l’accablement
de la vie quotidienne. Ils ne prennent plus le temps
de se parler alors qu’ils partagent le même rêve. Cette
chronique sur la vie ordinaire s’attaque à la souffrance
qu’elle génère.
Durée du livre : 6 h 12
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SÉLECTION PRIX ADOS 2010 - 2011

L’attrape-rêves – Xavier-Laurent Petit
École des loisirs, 2009 – 275 pages

Louise vit dans une vallée loin de tout. Un nouvel
élève arrive en classe, Chems. Il est différent des
autres en plusieurs points, ce qui attire Louise, mais
personne d’autre. Pour les autres, un étranger n’a
rien à faire dans la vallée. Chems va prouver qu’il
aime cet endroit.
Durée du livre : 4 h 41

L’arche des derniers jours – Éric Simard
Syros, 2009 – 327 pages

Des ado-mutants, résultats des retombées
radioactives supposées d’un conflit planétaire,
vivent dans la jungle, en parfaite osmose avec leur
animal-avatar. Ainsi, Lyan et Cerf, Shoana et Aigle,
Youn et Dauphin, Iza et Louve, Mynor et Taureau
ont quitté leurs familles qui n’acceptaient ou ne
comprenaient pas leur différence. Un jour, une
scientifique représentant l’Arche des Derniers Jours
envoie des hommes les capturer.
Durée du livre : 6 h 39
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Assassin ! – Béatrice Nicodème
Mango, 2009 – 275 pages

L’arrivée d’Alexandre ravive chez Damien un
souvenir dramatique, une série de messages
l’accuse d’être un assassin, il est victime d’une
tentative de chantage, il est assommé, etc.
L’adolescent est entraîné dans la spirale du
mensonge.
Durée du livre : 4 h 26
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Sélection Prix Ados
2011 – 2012

Oksa Pollock Volume 1,
L’inespérée – Anne Plichota et
Cendrine Wolf
XO, 2010 – 489 pages

Durée du livre : 14 h 42

30

Oksa, une dynamique jeune fille de
13 ans, très attachée à ses parents
Marie et Pavel, est également très
proche de son excentrique grandmère Dragomira et de son grand
ami Gus. Sa seule fantaisie est son
rêve de devenir un jour une ninja.
Le jour de la rentrée dans son
collège, Oksa se découvre des dons
surnaturels. Sa grand-mère lui
révèle que sa famille vient d’un
monde invisible caché, Edéfia.

Blog – Jean-Philippe Blondel

Actes Sud junior, 2010 – 114 pages
Quand le narrateur découvre que son père
espionne son blog, il se sent trahi et ne lui
adresse plus la parole.
Pour se racheter, son père lui donne un
vieux carton contenant lettres et journaux
personnels, ainsi qu’un lourd secret...
Durée du livre : 2 h 19

Vango – Volume 1 : Entre ciel et terre –
Timothée de Fombelle
Gallimard-Jeunesse, 2010 – 370 pages

Paris, 1934. Sur le parvis de Notre-Dame, une
course-poursuite s’engage entre la police et Vango,
19 ans, qui allait être ordonné prêtre. Vango leur
échappe. Il est accusé d’un crime.
Durée du livre : 9 h 09
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SÉLECTION PRIX ADOS 2011 - 2012

Mademoiselle Scaramouche – Jean-Michel Payet
Ed. des Grandes personnes, 2010 – 381 pages

À la mort de son père, Zinia découvre dans le caveau
familial un cercueil portant son nom. Le monde de la
jeune fille vole en éclats et elle n’a de cesse de découvrir
sa véritable identité. Des bas-fonds de Paris au faste
de Versailles, de la cour des Miracles au Trianon, elle
découvre que le mystère qui entoure sa naissance est
au centre d’un complot visant le roi.
Durée du livre : 9 h 40

La douane volante – François Place
Gallimard-Jeunesse, 2010 – 333 pages

En 1914, la France part en guerre. Gwen, un jeune
Breton au don de rebouteux, monte dans la charrette
de l’Ankou et se retrouve dans un autre monde dominé
par la terrible douane volante. Ses dons lui permettent
de se bâtir une grande renommée, côtoyant les pauvres
comme les puissants.
Durée du livre : 7 h 52

Comment (bien) rater ses vacances – Anne Percin
Rouergue, 2010 – 185 pages

Maxime choisit de passer ses vacances avec sa
grand-mère, pensant rester tranquillement devant
son ordinateur. Mais lorsque celle-ci est victime
d’une crise cardiaque, il se retrouve seul durant
l’hospitalisation...
32

Durée du livre : 4 h 37

Métal mélodie – Maryvonne Rippert
Milan jeunesse, 2010 – 210 pages

Pour des raisons professionnelles, la mère de Luce est
partie quatre longs mois en Australie et l’adolescente
entend bien profiter de sa nouvelle liberté. Mais passé
le moment d’euphorie, des questions se posent sur ce
départ précipité.
Durée du livre : 5 h 39

Strom – Volume 1 : Le collectionneur –
Emmanuelle et Benoît de Saint-Chamas
Nathan Jeunesse, 2010 – 298 pages

Les jumeaux Raphaël et Raphaëlle sont initiés
au mystérieux pouvoir du Strom qui permet
de développer des capacités surnaturelles et de
communiquer avec le monde de l’Indivisible. À côté
de leur emploi du temps scolaire, ils suivent des
cours de biologie sur les créatures fantastiques
ou apprennent à voir le monde invisible. Leur
première mission est d’affronter un spectre venu
de l’enfer.
Durée du livre : 6 h 59
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Terrienne – Jean-Claude Mourlevat
Gallimard jeunesse, 2011 – 386 pages
Anne part à la recherche de sa
sœur Gabrielle qui a disparu. Elle la
retrouve dans un univers parallèle
où des hybrides asservissent les
humains. Anne y tombe amoureuse
de Bran qui trahit alors son peuple
pour s’enfuir avec elle et l’aider à
sauver Gabrielle.

Durée du livre : 7 h 55
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Bal de givre à New-York – Fabrice Colin
Albin Michel (Wiz), 2011 – 293 pages

Anna Claramond ne se souvient plus de rien. Seul son
nom lui est familier. La ville autour d’elle est blanche,
belle, irréelle. Presque malgré elle, la jeune fille accepte
les assiduités du beau Wynter, l’héritier d’une puissante
dynastie...
Durée du livre : 5 h 37

Chaque soir à 11 heures – Malika Ferdjoukh
Flammarion (Émotions), 2011 – 401 pages

La mère de Willa, 17 ans, s’occupe de l’organisation des
élections de miss tandis que son père collectionne les
maîtresses de 20 ans. À l’anniversaire de sa meilleure amie
Fran, elle rencontre un jeune homme dont les parents
sont morts dans de mystérieuses circonstances. Elle va
bientôt découvrir une famille qui cache bien des secrets...
Durée du livre : 6 h 11

Le garçon qui volait des avions – Élise Fontenaille
Rouergue (DoAdo), 2011 – 59 pages

L’histoire de Colton Harris-Moore, Américain de 16 ans
arrêté en juillet 2010 pour avoir volé des voitures, des
bateaux et des avions. Pendant deux ans, l’adolescent a
vécu libre et sauvage sur des îles au large de Seattle et est
devenu un héros de légende pour la jeunesse américaine.
Durée du livre : 1 h 11
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Le carnet rouge – Annelise Heurtier
Casterman, 2011 – 190 pages

Maria a 16 ans et vit avec sa mère dans la banlieue de
Lille.
Elle sait qu’elle a du sang népalais mais n’en connaît
pas plus sur ses origines, jusqu’à ce qu’elle découvre
un mystérieux carnet rouge...
Durée du livre : 3 h 10

Délit de fuite – Christophe Léon
Joie de lire (Encrage), 2012 – 166 pages

Alors qu’il se rendait avec son fils dans leur maison
de campagne, un homme percute la voiture
d’une femme et prend la fuite. Le père nie toute
implication, mais le fils se sentant coupable se
rapproche du fils de la victime qui a survécu à
l’accident. Sur la responsabilité et l’amitié.
Durée du livre : 3 h 08
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Desolation road – Jérôme Noirez

Gulf Stream (Courants noirs), 2011 – 189 pages
Un journaliste interroge June, une jeune fille de 17
ans emprisonnée dans le couloir de la mort où elle
attend son exécution.
Elle raconte sa passion pour David, histoire
d’amour et de mort ponctuée par le vol, le
kidnapping, le meurtre, à travers la Californie de
la grande dépression, en compagnie des parias et
des criminels qui peuplent l’Amérique pauvre des
années 1930.
Durée du livre : 4 h 17

L’accident – Agnès Aziza
Gründ, 2011 – 52 pages

Vanessa a 15 ans, le même âge que son frère le jour
où il a été renversé par une voiture. Ce récit raconte
comment elle affronte la mort de son frère et comprend que la mort fait aussi partie de la vie.
Durée du livre : 0 h 49
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Mon père est américain –
Fred Paronuzzi
Thierry Magnier, 2012 – 141 pages
Léo apprend d’une part que son père
existe et d’autre part que ce dernier
est en prison aux États-Unis, dans le
couloir de la mort. Commence alors
une relation sans promesse d’avenir
commun.
Durée du livre : 3 h 16
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Le cœur en braille – Pascal Ruter
Didier, 2012 – 291 pages

La rencontre entre un cancre de 13 ans féru de
mécanique et une adolescente violoncelliste virtuose
que rien a priori ne pourrait réunir...
Durée du livre : 5 h 38

Décollage immédiat – Fabien Clavel
Rageot, 2012 – 201 pages

Après avoir reçu un appel affolé de sa mère hôtesse de l’air,
Lana s’enfuit à l’aéroport pour s’envoler vers la Hongrie.
Traquée par de mystérieux hommes de main, la jeune fille
sillonne les aéroports d’Europe pour retrouver sa mère et
faire la lumière sur un complot international.
Durée du livre : 3 h 28

Où est passée Lola Frizmuth ? – Aurélie Gerlach
Gallimard, 2012 – 329 pages

Lola Frizmuth, 18 ans, dotée d’un physique et d’un
charisme hors du commun, décide de fuguer vers le
Japon pour retrouver Tristan, son âme sœur. Dans
l’avion, un gangster japonais échange sa carte SIM,
truffée d’informations top secrètes, avec celle de Lola.
Talonnée par une bande de yakuzas, les ennuis de Lola ne
font que commencer : à Tokyo, elle surprend Tristan avec
une autre fille.
Durée du livre : 4 h 31
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Peur express – Jo Witek

Actes Sud junior, 2012 – 333 pages
La veille de Noël, un train est bloqué sur un viaduc
en pleine tempête de neige. Parmi les voyageurs, des
adolescents qui ne se connaissent pas commencent à
avoir des hallucinations et des accès de démence. Après
le sauvetage du train, un spécialiste des phénomènes
paranormaux décide de rechercher ce qui pourrait relier
les histoires individuelles ou familiales de ces jeunes
gens.
Durée du livre : 3 h 10

Plus jamais sans elle – Mickael Ollivier
Seuil, 2012 – 299 pages

Son bac en poche, Alan ne sait pas quoi faire de sa vie.
Il n’a qu’une idée en tête, rencontrer sa mère, qui l’a
abandonné à la naissance. Il retrouve Helen sans mal et
s’impose aux côtés de cette executive woman qui n’est
guère disposée à jouer les mamans. Sur la route de Sofia,
où la jeune femme doit régler une affaire, ils frôlent la
mort et Alan découvre qu’Helen cache bien des secrets.
Durée du livre : 5 h 26
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Swing à Berlin – Christophe Lambert
Bayard, 2012 – 274 pages

En 1942, J. Goebbels, ministre de la Propagande, décide
de créer un groupe de musique jazz pour améliorer le
moral, en baisse, de la population. Wilhem Dussander,
pianiste retiré du monde depuis que les membres juifs
de son groupe ont été arrêtés, est contraint d’accepter. En
compagnie de Dietrich Müller, un fonctionnaire zélé, il part
sur les routes d’Allemagne en quête de jeunes musiciens.
Durée du livre : 4 h 36

Théa pour l’éternité – Florence Hinckel
Syros, 2012 – 238 pages

Théa est une jeune fille comme les autres. Elle est
secrètement amoureuse de son ami, qui, lui, en aime
une autre, et vit seule avec sa mère, une ancienne
présentatrice angoissée à l’idée de vieillir. Le professeur
Jones lui propose d’intégrer un programme qui vise
à éradiquer la sénescence. Poussée par sa mère, elle
accepte...
Durée du livre : 4 h 19
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Rêves en noir – Jo Witek
Éditions Actes Sud Junior, 2013 – 268 pages

Durée du livre : 5 h 59

42

Jill est aveugle et en pleine crise
d’adolescence. En révolte contre son
handicap, elle développe soudain des
visions nocturnes alors qu’elle ne rêvait
plus en images depuis des années.
Ses songes semblent avoir une valeur
prémonitoire. Ou seraient-ils un moyen
pour elle de s’éloigner davantage du
monde réel ? La voilà sur les traces d’un
mystérieux jeune homme, mêlé à un
trafic d’œuvres d’art. Elle se met en tête de
le sauver et fugue...

Le grillon – Tristan Koëgel

Éditions Didier jeunesse, 2013 – 128 pages
Ce matin, Mostéfa a cassé le nez de son meilleur ami. Il a
du mal à comprendre les règles de l’institut parfois,
Mostéfa ; c’est pas vraiment de sa faute, ça fait pas
longtemps qu’il vit sur la terre ferme. Il y a encore deux
ans, il habitait loin de Mogadiscio. Il habitait sur l’eau.
Son prénom, c’était pas encore Mostéfa, là-bas sur son
bateau, on l’appelait le Grillon. Ses jouets, c’étaient des
fusils-mitrailleurs et ses amis, c’étaient des pirates.
Durée du livre : 2 h 27

Les sentinelles du futur – Carina Rozenfeld
Éditions Syros, 2013 – 297 pages

2359. La Terre est à l’agonie. Mais à New-York, une poignée
de femmes et d’hommes qui se déplacent dans le Futur l’ont
promis : l’avenir est radieux, ils l’ont vu de leurs propres
yeux. Le jeune Elon, élève à l’Académie et doté d’un
pouvoir exceptionnel, rêve d’entreprendre ce voyage vers
une époque meilleure. 2659.
Un ennemi invisible a attaqué la Terre. Nuts est une
survivante. Sa ville est en ruine, la planète entière est
dévastée. Et si le seul espoir possible venait du passé.
Durée du livre : 6 h 42
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Mamie passe le Bac – Gwladys Constant
Éditions Oskar, 2013 – 171 pages

Une grand-mère, Mady. Une mère, Magalie. Une
ado, Maëlys. Trois générations, trois rapports à
l’écriture, mais une seule préoccupation cette
année-là : le bac de français ! Voilà les relations
complètement bouleversées dans cette tribu de
femmes qui ne manquent pas de caractère...
Puisque, ce bac, mamie a décidé de le passer en
même temps que sa petite fille !
Durée du livre : 2 h 35

La dernière course – Pascal Vatinel
Éditions Actes Sud, 2013 – 409 pages

Pendant la première guerre mondiale, 400
chiens de traîneaux venant d’Alaska ont, au
terme d’un voyage épique, gagné les Vosges.
Chargés d’approvisionner les poilus terrés dans
les tranchées pendant l’hiver par plus d’un mètre
de neige, ces chiens, conduits par des Musher
intrépides et généreux ont sauvé des centaines
de soldats d’une mort certaine.
Durée du livre : 8 h 46
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La passe-miroir T.1 : Les fiancés de l’hiver –
Christelle Dabos
Éditions Gallimard, 2013 – 517 pages

Sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope,
Ophélie cache des dons singuliers : elle peut lire
le passé des objets et traverser les miroirs. Elle vit
paisiblement sur l’arche d’Anima quand on la fiance
à Thorn, du puissant clan des dragons. La jeune
fille doit quitter sa famille et le suivre à la Citacielle,
capitale flottante du pôle. À quelle fin a-t-elle été
choisie ?
Durée du livre : 12 h 25

Le choix d’Adélie – Catherine Cuenca
Éditions Oskar, 2013 – 337 pages

Lyon, 1913. Dans une France où les femmes sont encore
soumises à la loi des mâles, Adélie, 17 ans, jeune fille
de bonne famille, veut devenir médecin. Sa vocation
rencontre celle d’Antonin, futur médecin lui aussi,
mais leur passion naissante va être mise à rude
épreuve. Dans le conflit meurtrier qui s’annonce, c’est
tout l’ordre ancien qui est remis en cause, et la jeune
fille va devoir faire un choix...
Durée du livre : 5 h 26
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Sweet Sixteen – Anne-Lise Heurtier
Éditions Casterman, 2013 – 217 pages

Rentrée 1957.
Le plus prestigieux lycée de l’Arkansas ouvre
pour la première fois ses portes à des étudiants
noirs. Ils sont neuf à tenter l’aventure. Ils sont
deux mille cinq cents, prêts à tout pour les en
empêcher.
Cette histoire est inspirée de faits réels.
Durée du livre : 3 h 24

Sept jours à l’envers – Thomas Gornet
Éditions du Rouergue, 2013 – 71 pages

Qu’est-ce qu’il s’est donc passé dans la famille de ce
collégien, pour qu’il passe son dimanche après-midi
en visite au cimetière avec ses parents ? Chapitre
après chapitre, on va découvrir chaque jour de
la semaine qui a précédé, et remonter le temps
comme dans une enquête criminelle.
Durée du livre : 1 h 19
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Coup de talon – Sylvie Deshors

Éditions Talents Hauts, 2013 – 95 pages
Il y a quelques semaines, Laure a été agressée
dans le métro : insultes sexistes, attouchements,
humiliation. Sa sœur Lucie a assisté,
impuissante, à la scène. Par peur des moqueries,
Laure a fait promettre à Lucie de ne rien dire et
se replie de plus en plus sur elle-même. Va-t-elle
réussir à donner le coup de talon nécessaire pour
refaire surface ?
Durée du livre : 1 h 21

47

Sélection Prix Ados
2015 – 2016

Mon frère est un gardien
Les Autodafeurs tome 1 –
Carteron Marine
Rouergue – 331 pages

Durée du livre : 8 h 36

Jusqu’à présent, Auguste et sa jeune
sœur autiste Césarine vivaient une vie
normale à Paris. Mais l’assassinat de leur
père va tout bouleverser. Ils déménagent
avec leur mère dans un château mystérieux, chez leurs grands-parents. Là,
Auguste va apprendre qu’il est l’héritier
d’une des familles de la Confrérie, une
société secrète chargée de conserver la
connaissance et les livres précieux, et qui
a pour ennemis une autre confrérie qui
ne recule devant rien, les Autodafeurs.
Un roman d’aventures autour d’une
trame historique complexe, autour de la
conservation du savoir.
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Finisterrae T.1 : Tu garderas le secret –
Jeanne Bocquenet-Carle
Rageot – 360 pages

Katell et ses frères emménagent avec leur mère en Bretagne,
dans la maison de leur grand-mère. Avec Tristan, un
jeune surfeur, et son amie Nolwenn, elle devra bientôt se
défendre d’hommes armés, à la recherche de « la pierre de la
destinée ». Initiée aux rites druidiques, Katell maîtrisera-t-elle
suffisamment les forces de l’esprit pour les repousser ?
Le premier volet d’une histoire qui mêle culture bretonne,
histoire traditionnelle locale et vie contemporaine des
adolescents.
Durée du livre : 7 h 32

Les Mondes de L’Alliance T.1 : L’Ombre blanche –
David Moitet
Didier jeunesse – 256 pages

2551, au sein des modes de l‘alliance. Un frère et une sœur,
jumeaux, ont des rêves plein la tête. Nato veut devenir
traqueur et Jade pilote de chasse. Tout semble en effet possible
quand on étudie à l’Académie interstellaire. Pourtant, quand
l’accident de leur vaisseau les fait échouer sur une planète
non répertoriée, plus question de rêver…
Il faut survivre.
Le premier tome d’un Space opéra sur une planète hostile et
un univers complet.
Durée du livre : 7 h 24
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Ciel 1.0 : L’hiver des machines – Johan Heliot
Gulf stream – 248 pages

En 2030, l’intelligence artificielle CIEL, destinée à
remplacer internet, contrôle tous les flux d’information
mondiaux, ainsi que les machines et robots qui se sont
multipliés au service de l’homme. Les membres de la
famille Keller y vivent leur vie d’Européen jusqu’au jour
où tout bascule, autour des nouvelles priorités de l’IA :
sauvez la planète.
Le premier tome d’un roman d’anticipation autour du
concept de la prise de pouvoir d’une IA.
Durée du livre : 4 h 56

Vibrations – Raphaële Frier
Talents hauts – 90 pages

Clara ne se sépare jamais de son téléphone portable.
Car elle ne peut s’empêcher d’attendre les messages de
Sylvain, qui lui dit qu’elle est belle, qu’elle n’est pas comme
les autres.
Pourtant son meilleur ami, Hakim, finit par lui dire de faire
attention à Sylvain, qu’il n’est pas ce qu’il semble être.
Et lorsque Clara récupère par erreur le portable de Sylvain,
elle va découvrir une vidéo qui va tout chambouler…
Un récit court sur deux sujets d’actualité, le racisme et le
harcèlement.
Durée du livre : 1 h 42
50

Vers le bleu – Sabrina Bensalah
Sarbacane – 188 pages

À 18 ans, pour Nel, c’est déjà l’âge des responsabilités : elle a
abandonné ses études, vit dans une caravane avec sa jeune
sœur Nouch dont elle s’occupe. Elle aimerait s’évader, mais
sa mère les a laissées seules pour une amourette... Cette
vie cabossée et bizarre n’est donc pas toujours facile mais
entre débrouille, entraide et bonne humeur, l’été s’organise
quand même.
Un roman de vie, autour de la défaillance parentale, de la
solidarité et de l’amour fraternel.
Durée du livre : 3 h 04

Pauline, demoiselle des grands magasins –
Gwenaëlle Barussaud
Fleurus – 331 pages

Trois sœurs, orphelines, quittent leur province pour la
capitale.
Pauline, l’aînée, va travailler dans un grand magasin, son
rêve.
En bas de l’échelle, elle apprend vite, propose des idées
et grimpe les échelons. Mais nous sommes en 1866 sous
Napoléon III, et une jeune provinciale ne devrait pas trop oser
rêver et apprendre à rester à sa place…
Un roman historique autour du Paris Haussmannien qui
rappelle Zola Au bonheur des dames.
Durée du livre : 8 h 37
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Virus 47 – Dominique Lambert et Sam VanSteen
Syros – 376 pages

Lors d’une partie de pêche au large des côtes
californiennes, un adolescent meurt brutalement,
entraînant à sa suite tous les passagers
du bateau. L’enquête menée par un laboratoire spécialisé
démontre que 57 adolescents sont porteurs de ce virus,
tous de véritables bombes virales pouvant mettre en
danger l’humanité. Aux héros de retrouver l’origine du
virus et les porteurs, tout en évitant la mafia russe et les
excès des survivalistes.
Un thriller se déroulant aux USA autour de la recherche
de l’antidote et de la traque des adolescents contaminés.
Durée du livre : 9 h 52

Le prodigieux destin de Peter – Maëlle Fierpied
École des loisirs – 334 pages

La famille de Peter habite près d’une usine de
charentaises, car le père y est employé. Mais un jour, la
chaudière explose et Peter reçoit sur le corps une couche
de polyductimère. Le garçon se voit alors physiquement
transformé. Soutenu par sa famille et le directeur de
l’usine, Peter va développer sa particularité et tenter de se
construire un nouveau destin, en passant par le cirque.
Une fable sur la différence et le destin, dans un roman
fantastique et l’univers du cirque.
Durée du livre : 7 h 05
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La voix de la meute T.1 : Les remplaçants –
Guasti Gaia
Thierry Magnier – 249 pages

Mila, Ludovic et Tristan sont amis. Un soir de
retrouvailles, ils sont agressés et mordus par quatre
chiens sauvages. Plus tard, ils se rendent compte que,
lors d’une grosse émotion, ils se transforment en loupsgarous. Les trois amis vont devoir apprendre à vivre avec
et à se serrer les coudes car les ennuis ne sont pas loin.
Trois corps humains déchiquetés sont retrouvés plus
tard…
Un roman fantastique contemporain, autour des thèmes
mêlés du Loup-garou, de l’amitié et de l’adolescence.
Durée du livre : 5 h 20
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Sauveur et Fils – T 1
Marie-Aude Murail

École des loisirs, 2016 – 328 pages

Durée du livre : 7 h 26

54

Sauveur Saint-Yves, psychologue
clinicien, essaye de tirer d’affaire des
enfants comme Margaux, 14 ans, qui se
taillade les bras, Cyrille, 9 ans, qui fait
encore pipi au lit, ou bien Gabin, 16 ans,
qui joue toute la nuit aux jeux vidéo et
sèche l’école. Mais, toujours occupé par
les problèmes des autres, il oublie son
fils, Lazare, 8 ans, sur qui pèse un lourd
secret.

Aussi loin que possible – Éric Pessan
École des loisirs, 2015 – 137 pages

Antoine et Tony font parfois la course en allant au
collège, mais un matin, ils ne se sont pas arrêtés. Ils
sont sortis de la ville, ils ont laissé derrière eux leurs
peurs : celle d’être battu par son père pour Antoine,
celle d’être expulsé vers l’Ukraine pour Tony. Sans un
mot, ils décident de courir tant qu’ils auront encore
un peu d’énergie.
Durée du livre : 3 h 07

Bluebird – Tristan Koegel

Didier Jeunesse, 2015 – 320 pages
À 13 ans, Minnie, la fille d’un chanteur itinérant noir, et
Elwyn, le fils d’immigrés irlandais, tombent amoureux.
Lorsque l’adolescente assiste au passage à tabac de son
père par le Ku Klux Klan, elle le croit mort et s’enfuit à
Chicago. Six ans plus tard, Elwyn, après avoir reconnu
la voix du père de Minnie à la radio, veut la retrouver.
Durée du livre : 8 h 06
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Dans les branches – Emmanuelle Maisonneuve
Graine 2, 2015 – 345 pages

Mo, 14 ans, est un adolescent introverti qui trouve
refuge dans les univers fantastiques des jeux
multijoueur. Un jour, il se perd dans les bois après
une course d’orientation et se retrouve poursuivi
par une étrange créature. Certain que cet être
mystérieux est un troll, il part à la recherche de la
vérité.
Durée du livre : 9 h 05

L’anneau de Claddagh T.1 : Seamrog –
Béatrice Nicodème
Gulf stream, 2016 – 284 pages

En 1846 en Irlande, Keira, femme de chambre de 17
ans, et Arthur Carmichael, fils d’un grand propriétaire anglais, tombent amoureux. Mais Arthur part
pour New-York, et Keira affronte la famine protégée
par l’anneau de sa grand-mère.
Durée du livre : 5 h 50

56

Le dernier songe de Lord Scriven – Éric Senabre
Didier jeunesse, 2016 – 250 pages

Christopher Carandini, ex-journaliste à succès, est
employé comme assistant par Arjuna Barnejee, un
détective privé un peu spécial. Sa mission : veiller
sur le sommeil, pas plus de 26 minutes, de celui qui
enquête en rêvant. Le meurtre d’un client amène
le duo sur une affaire d’espionnage industriel aux
ramifications complexes. Carandini, confronté à
son passé, pourrait bien vouloir se venger.
Durée du livre : 9 h 46

Les petites reines – Clémentine Beauvais
Sarbacane, 2015 – 270 pages

À cause de leur physique ingrat, Mireille, Astrid et
Hakima ont gagné le concours de boudins de leur
collège. Les trois adolescentes décident d’aller fêter le
14 juillet à l’Élysée, montant à vélo comme vendeuses
ambulantes de boudin. Leur road trip commence,
plein d’aventures et de malice.
Durée du livre : 6 h 58
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Les Pierres de fumées T.1 : La prédiction –
Éric Boisset
Magnard jeunesse, 2015 – 418 pages

Liam Loaven, 12 ans, et sa jumelle Eléa vivent
avec leur père depuis le décès de leur mère,
ignorants de leurs dons. Quand Eléa est emmenée par des lézards humanoïdes, les roomajads,
au royaume de l’impératrice Caëla, Liam part
à sa recherche. Gofraidh, maître bâtonnier, lui
apprend qu’il est en danger et l’emmène sur l’île
de Porphyria pour l’initier aux arts martiaux.
Durée du livre : 9 h 02

Ma mère, le crabe et moi – Anne Percin
Rouergue, 2015 – 126 pages

La mère de Tania est soignée pour un cancer du sein.
Pendant les six mois du traitement, elles partagent
toutes deux les épreuves mais sans jamais perdre
l’espoir ni leur humour. Un journal intime et drôle
sur un sujet sérieux.
Durée du livre : 2 h 39
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Robin des Graffs – Muriel Zurcher
Thierry Magnier, 2016 – 284 pages

Sam, 17 ans, graffe de nuit des couples d’animaux
sur les murs de Paris. Bonny, 5 ans, a un fort caractère et cherche une famille. Quand elle croise Sam,
elle refuse de le quitter. Le voilà donc doublement
recherché par la police, pour ses tags illégaux et
pour enlèvement d’enfant.
Durée du livre : 7 h 03
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Encore faut-il rester vivants –
Anne Ferrier

Magnard jeunesse, 2016 – 253 pages

Bam ! Bam ! Bam !
Les coups redoublent de vigueur. « S’ils
parviennent à entrer, nous sommes morts
! » Le cerveau de Mouette est sûrement en
train de calculer le pourcentage de chance de
survie dont nous disposons. Sauf qu’il n’y a
pas besoin d’être devin pour ça : elles doivent
frôler le néant.
Dans un monde dévasté par une éruption solaire, une étrange
épidémie se répand parmi les décombres, interdisant le moindre
contact entre les hommes. Julia, Shawn et Mouette, qui n’avaient
jusque-là rien en commun, tentent de survivre ensemble. Ils doivent
rester sur leurs gardes coûte que coûte pour éviter les mauvaises
rencontres : en particulier les survivants devenus agressifs depuis qu’ils
ont été contaminés par un mystérieux virus.
Très vite, Julia, Shawn et Mouette décident de fuir loin des villes. Mais la
menace est là, présente partout...
Leur cauchemar ne s’arrêtera-t-il donc jamais ?
Durée du livre : 8 h 02
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Baracuda for ever – Pascal Ruter
Didier Jeunesse, 2017 – 240 pages

C’est en dansant sur un rythme endiablé, que Napoléon,
85 ans, commence une « nouvelle vie ».
Avec son petit-fils Léonard, il enchaîne les quatre cents
coups : adoption d’un chien nommé Point à la ligne, projet
d’enlèvement, bowling et castagne, séquestration d’une
garde-malade... Gare à tous ceux qui voudraient faire
comprendre à l’ancien boxeur qu’il est trop... vieux ! Mais
que cachent cette fougue et cette combativité à toute
épreuve ? Du haut de ses dix ans, Léonard va entrevoir la
facette sensible d’un grand-père qui repousse sans cesse
l’heure du dernier round...
Mordant, hilarant, bouleversant !
« Barracuda for ever est un roman d’une force rare, qui
ne ménage pas son lecteur, le faisant passer par toutes les
émotions ! »
Gaëlle Farre, Librairie Maupetit.
Durée du livre : 5 h 59
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Envole-moi – Annelise Heurtier
Casterman, 2017 – 262 pages

Il y en a qui prétendent qu’on ne peut pas réellement être
amoureux quand on a 15 ans. Mais je m’en fous, de la
voisine, de ma tante Mireille et de tous ceux qui pensent
qu’entre Joanna et moi, ça ne compte pas vraiment. Ils n’ont
rien compris. Ils ne peuvent pas savoir ce qui nous lie. Moi,
je sais qu’elle est la seule personne qui me donne autant
envie d’être là. Mon cœur ne sera jamais plus grand de
quelqu’un qu’il ne l’est de toi, Joanna.
Durée du livre : 3 h 47

Flow T.1 – Mikaël Thevenot

Didier Jeunesse, 2016 – 187 pages
Josh est ravi, sa rentrée au lycée s’annonce bien : Chaïma
est dans sa classe et il devient ami avec Axel, un geek un
peu spécial.
Malheureusement, ses migraines, qui l’avaient longtemps
épargné, reviennent, plus fortes que jamais. Mais cette fois,
Josh est sous le choc : il réalise qu’il peut accéder aux pensées des personnes qui l’entourent, entendre leur « flot »...
D’abord seul face à cette incroyable révélation, il reçoit les
conseils d’un mystérieux internaute qui semble en savoir
beaucoup. Josh est déterminé à découvrir son identité pour
comprendre ce qui lui arrive...
De Poitiers à Boston, une enquête au suspense haletant,
digne d’un film d’action !
Durée du livre : 4 h 06
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Les belles vies – Benoît Minville

Éditions Sarbacane, 2016 – 231 pages
Vasco et djib, deux banlieusards inséparables, sont envoyés
pour un été en pension au cœur de la Nièvre...
Un choc des cultures, des personnages flamboyants : la vie
belle, les belles vies.
« Monsieur Minville, je ne vous félicite pas. Je ne trouve pas
cela très fairplay de faire pleurer les garçons sensibles... Je ne
vous félicite pas mais qu’est-ce que je vous remercie ! »
Simon Roguet, Librairie M’Lire
Durée du livre : 6 h 29

Les pluies T.1 – Vincent Villeminot
Fleurus, 2016 – 339 pages

Kosh sortit sous le déluge, courut le long de la rue
nationale.
Les rares voitures en stationnement avaient déjà de l’eau
au ras de leurs caisses. Le courant était fort. Quand il
arriva au nord du village, il comprit que c’était foutu. Il
n’y avait plus de pont, ici non plus. Le tablier, le parapet
apparaissaient encore parfois dans la boue écumante. Rien
de plus. L’eau rugissait et roulait à hauteur du haut des
digues. De l’autre côté, sur l’autre rive : plus de prairie, plus
d’herbe - juste un fleuve immense large comme un bras de
mer.
On est coupés du monde...
Il revint en courant vers la maison. Que faire ?
L’eau pouvait-elle monter jusqu’aux étages ?
- On va à l’église. Suivez-moi !
- À l’église ? demanda Lou.
- Ouais, dans le clocher. C’est l’endroit le plus haut du
village.
Pressez-vous, l’eau arrive...
Durée du livre : 9 h 02
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Lucky losers – Laurent Malot
Albin Michel, 2016 – 297 pages

Sean Kinsley, dix-sept ans, c’est moi. Il y a moins d’un an, je
vivais encore à Londres, jusqu’à ce que ma mère surprenne
mon père dans les bras d’un homme. C’est là que tout a
basculé : déménagement en Bretagne, inscription dans
un nouveau lycée, mais surtout coup de foudre pour la
plus belle fille du monde ! Ç’aurait pu être le nirvana si
des fils à papa n’avaient pas cherché à nous humilier, mes
copains et moi. Et comme je ne réfléchis pas toujours aux
conséquences, je leur ai lancé un défi. De quelle façon ce
défi a pu embraser tout Douarnenez, je me le demande
encore...
Une comédie sociale à l’anglaise, dans la tradition de The
Full Monty, Pride et Billy Elliot
Durée du livre : 6 h 15

Phobie – Sarah Cohen-Scali
Gulf Stream, 2016 – 401 pages

Une odeur de moisi. Une cave. L’obscurité totale. Et la peur.
La peur qui prend aux tripes. Cauchemar... ou réalité ?
Anna ouvre les yeux et prend peu à peu conscience qu’elle
n’est pas en train de faire le cauchemar récurrent qui la
tourmente depuis son enfance, mais qu’elle est bel et bien
séquestrée.
Qui l’a enlevée ? Le croque-mitaine qui la terrorise
depuis qu’elle a cinq ans, ou un homme de chair et d’os
? Chargé d’enquêter sur l’enlèvement de la jeune fille, le
commandant Ferreira doit collaborer avec un psychiatre, le
docteur Fournier. Son enquête est vite reliée à une autre,
celle de la disparition du père d’Anna, onze ans auparavant.
Onze années de silence et d’oubli à parcourir.
Un voyage à rebours, au cœur d’une mémoire secrète.
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Durée du livre : 10 h 48

Traits d’union – Cécile Chartre
Le Muscadier, 2016 – 66 pages

Un mariage : quelle meilleure occasion d’exprimer sa
joie, son amitié, son amour ? Sa joie ? Son amitié et son
amour ?
Pas si sûr.
Et d’abord, pourquoi un garçon qui vient d’avoir son
bac se marierait-il ? Comment ses amis et ses parents
réagissent-ils à cette décision aussi soudaine que
mystérieuse ? Chacun, à tour de rôle, parle de Thibault.
Mais, au final, le connaissent-ils vraiment ?
Drôles de noces...
Durée du livre : 0 h 52

Twist again – Sylvie Allouche
Syros, 2016 – 285 pages

Twist, Mourad, Bruno, Juliette... tous ont grandi dans la
cité des Fleurs. Leur avenir n’est pas encore tracé, il ne
dépend que d’eux. Ce matin-là, Aziz, alias Twist, et son
meilleur ami Mourad se sont levés très tôt pour assister
à la démolition d’une barre d’immeubles... Un spectacle
beau et flippant. Sous la poussière, Twist trouve une
arme et fait le mauvais choix. Il la ramasse, sans se
douter que cette arme a servi à un assassinat.
Au même moment, Bruno quitte la banlieue pour
quelques jours et part retrouver Juliette, étudiante à
Paris. Dans l’effervescence de la capitale, Juliette va être la
cible d’individus malintentionnés.
Roman publié sous la direction de Natalie Beunat.
Durée du livre : 4 h 38
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E.V.E : Entité, Vigilance, Enquête –
Carina Rozenfeld
Syros, 2017 – 381 pages

Elle s’appelle EVE. Elle n’a aucune idée
de son apparence. Elle ne ressent rien.
Et pourtant le monde n’a pour elle aucun
secret, parce qu’elle le perçoit à travers
les yeux de millions d’êtres humains.
24 h sur 24, elle assiste à leur quotidien.
Son rôle ? Surveiller la population
et signaler en temps réel les crimes
et les délits. EVE est infaillible... jusqu’au jour où elle assiste
à l’agression de la jeune Eva Lewis sans parvenir à identifier
le coupable. Pour comprendre ce qui s’est passé, EVE investit
à l’insu de tous le corps d’Eva. Et découvre le plaisir grisant
de la vie réelle.
Durée du livre : 9 h 37
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I invade you – Sarah Turoche-Dromery / Nils Barrelon
Thierry Magnier, 2017 – 261 pages

Paris, 3 heures du matin, les rues sont désertes. Une vieille
R19 arrive. Orbi conduit. Invader, lui, se prépare. Leur duo
est rodé et les invasions se multiplient. Plus de mille monstres
pixellisés recouvrent les murs de la capitale. Orbi ralentit,
Invader ajuste un masque en latex sur son visage puis bondit
de la voiture. Son cœur bat fort mais, avec le temps, il a appris
à ne plus confondre vitesse et précipitation.
Dès le lendemain, les « chasseurs » de Spaces partiront à la
recherche des mosaïques fraîchement posées. Esther, 16 ans,
fait partie de ces fans.
Elle a découvert ce jeu grandeur nature avec Grégoire qu’elle
essaie maintenant d’oublier en arpentant la ville.
Ce qu’elle ignore, c’est que le corps d’une jeune femme vient
d’être retrouvé au pied d’une de ces mosaïques. Quel danger
plane sur les admirateurs de l’artiste ?
Une plongée dans le Paris du Street art, un roman policier
qui nous invite à regarder la ville autrement.
Durée du livre : 5 h 07

La fourmi rouge – Émilie Chazerand
Sarbacane, 2017 – 254 pages

Vania Strudel a 15 ans et :
• un père taxidermiste qui l’emmène au collège à bord
de sa « ouaflure »
• une ennemie jurée, qui est aussi la fille la plus populaire
du lycée
• un œil qui part en vrille, et une vie qui prend à peu près
la même direction
Bref, son existence est une succession de vacheries.
Mais un soir, elle reçoit un mail anonyme qui lui explique
qu’elle n’est pas une banale « fourmi noire » sans ambition.
Elle serait plutôt du genre fourmi rouge.
Durée du livre : 6 h 47
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L’aube sera grandiose – Anne-Laure Bondoux
Gallimard Jeunesse, 2017 – 297 pages

Les secrets remontent toujours à la surface.
Ce soir, Nine devait aller à la fête de son lycée. Mais Titania,
sa mère, en décide autrement. Elle embarque Nine vers une
destination inconnue, loin, jusqu’à une cabane isolée au
bord d’un lac. Il est temps pour elle de raconter à sa fille un
passé qu’elle lui a soigneusement caché jusqu’à maintenant.
Commence alors une nuit entière de révélations. Flash-back,
souvenirs souvent drôles, parfois tragiques, récits en eaux
troubles, personnages flamboyants... Nine découvre un
incroyable roman familial. Et quand l’aube se lèvera sur le lac,
plus rien ne sera comme avant.
Une épopée familiale haletante et jubilatoire, par l’auteur des
Larmes de l’assassin et de Tant que nous sommes vivants.
Durée du livre : 7 h 52

Le lien du faucon – Delphine Laurent
Oskar, 2017 – 308 pages

Mélissandre rêve de devenir maître fauconnier. Son stage à la
Volerie des Rapaces du château de Kratzberg va lui permettre
de concrétiser son vœu le plus cher.
Alors qu’elle prend soin de Gemma, une vieille fauconne
qui semble habiter les lieux depuis toujours, la jeune fille
découvre un journal de dressage rédigé trois siècles
auparavant par un fauconnier du nom de Louis.
Que cache ce carnet dont de nouvelles pages s’écrivent
chaque nuit, comme par enchantement ? Et si, défiant
les siècles et unis par la même passion, les destins de
Mélissandre et de Louis étaient liés à celui de Gemma ?
Durée du livre : 4 h 45
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Le mot d’Abel – Véronique Petit
Rageot, 2018 – 187 pages

Abel s’inquiète : il a plus de 13 ans et il n’a toujours pas eu
la révélation de son mot.
Un mot qui va conditionner sa vie.
Durée du livre : 5 h 02

Le rouge au fusil – Sophie Lamoureux
Talents Hauts, 2018 – 169 pages

1917. La guerre fait rage au Chemin des Dames. Depuis trois
longues années, les soldats Vincent Morlas et Joseph Dartigue
ont vu mourir tant de leurs compagnons qu’ils ne rêvent
plus que de paix. Leur officier le leur a promis : une dernière
offensive et ils auront une permission. Grâce à leur courage,
la mission est couronnée de succès, mais leur officier est tué.
Les quelques mètres gagnés sont vite reperdus et la permission
promise annulée. Il faut remonter au front. Morlas et Dartigue
accrochent alors le rouge de la révolte à leurs fusils.
Les héroïques - Les héros de l’ombre ont voix au chapitre
« L’histoire de Vincent est inspirée de celle de Vincent Moulia,
un poilu dont j’ai découvert le parcours lors de recherches
pour un documentaire sur le soldat inconnu. Son histoire m’a
bouleversée. Au milieu de l’enfer, cet homme était déterminé
à vivre. Il fallait ressusciter son combat, restituer l’expérience
terrible de la guerre. Vincent s’était tellement battu qu’il
méritait d’être entendu et, à travers lui, ceux que l’on a
appelés les « mutins de 1917 ». Considérés comme des traîtres
en leur temps, ils étaient pour la plupart des hommes qui
n’aspiraient qu’à la paix. Vincent et ses compagnons ont donc
trouvé leur juste place dans la collection « Les Héroïques », aux
côtés d’autres oubliés de l’Histoire. » Sophie Lamoureux
Durée du livre : 2 h 34
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Six contre un – Cécile Alix

Magnard Jeunesse, 2018 – 93 pages
Les romans faciles à lire ! Presto
Chaque jour, Ludo est bousculé, moqué, humilié par
six garçons de son collège. Chaque jour, il encaisse. Les
intimidations, la peur, et même les coups. Jusqu’où iront-ils ?
Jusqu’à quand Ludo tiendra-t-il ?
Et si, alors que tout semble désespéré, il restait un souffle,
une promesse d’équilibre ?
Un cri à la première personne qui fait vivre la violence de
l’intérieur. Un roman indispensable qui décrit le harcèlement
scolaire avec justesse.
Durée du livre : 1 h 19

Trois filles en colère – Isabelle Pandazopoulos
Gallimard Jeunesse - 2017 – 297 pages

1966, un vent de révolte commence à souffler sur le monde.
À Paris, Suzanne l’insoumise étouffe dans une famille
bourgeoise qui ne rêve que de la voir bien mariée.
À Berlin-Ouest, la timide Magda espère éperdument
retrouver sa famille qui vit de l’autre côté du mur, à l’Est.
Au même moment, dans une Grèce écrasée par la dictature,
la farouche Cléomèna tente de gagner sa vie en faisant la
servante alors qu’elle rêve d’université et de lectures sans fin.
Dans cette Europe meurtrie, elles ont un rêve commun : tracer
leur chemin, découvrir l’amour et devenir des femmes libres.
On ouvre ce roman comme une valise qui libère ses secrets :
des photos, des cartes, les notes d’un journal intime...
et des lettres. Celles que s’envoient par-delà les frontières
trois jeunes femmes emportées par la tourmente de mai 68.
On vibre, on aime, on désobéit avec elles, comme si on
y était. Par Isabelle Pandazopoulos, l’auteur de La Décision.
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Durée du livre : 6 h 15

Uppercut – Ahmed Kalouaz
Rouergue - 2017 – 126 pages

Erwan distribue les coups de poing comme il enchaîne
les renvois de nombreux collèges. La boxe est un refuge,
une réponse qu’il imprime sur la figure de ceux qui le
provoquent. Surtout quand on l’attaque sur la couleur
de sa peau. Cette semaine-là, il se retrouve loin de sa bande,
en stage dans un centre équestre à la campagne, confronté
au racisme ambiant.
Comment contenir ses émotions et garder les uppercuts
serrés au fond des poches ?
Durée du livre : 2 h 30
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Snap Killer / Sylvie Allouche
Éditions Syros, 2019 – 321 pages

Un élève de terminale est retrouvé
mort un dimanche à l’aube, pendu par
les pieds à une branche de platane, au
milieu de la cour de son lycée. 980 élèves
suspects, sans compter le directeur, les
profs et le reste du personnel, l’enquête
s’annonce complexe. Pourquoi le
meurtrier a-t-il pris le risque fou de cette
mise en scène ? Y a-t-il un lien entre ce meurtre et le suicide d’une
élève de seconde, victime d’un harcèlement brutal sur les réseaux
sociaux quelques mois plus tôt ? Pour la commissaire Clara Di Lazio
et son équipe, aucun indice ni aucune piste ne sont à négliger.
Durée du livre : 5 h 13
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Ceux des limbes / Camille Brissot
Éditions Syros, 2018 – 473 pages

Du haut du Mont-Survie, Oto admire chaque jour
la forêt qui l’encercle à perte de vue. Elle est si belle
qu’il en oublierait presque ce qui se tapit sous les arbres.
Mais lorsque la montagne s’endort, que les lumières
s’éteignent et que les voix s’effacent, le vent résonne
d’un chant inhumain, effroyable : le gémissement des
limbes, les victimes de l’épidémie. Bientôt, Naha devra
passer plusieurs jours et plusieurs nuits dans la forêt.
Oto refuse de rester cloîtré en espérant le retour de celle
qu’il aime plus que tout. Quitte à être une proie de plus,
il va sortir lui aussi.
Durée du livre : 11 h

Interfeel / Antonin Atger
Pocket, 2018 – 490 pages

Nathan et ses amis sont en permanence connectés
à Interfeel, un réseau social qui permet de partager
ses émotions. Pour l’immense majorité des habitants
de la planète, connaître les émotions de chacun est tout
aussi naturel que téléphoner. Mais un événement tragique
va se produire sous leurs yeux et bouleverser Nathan.
Fasciné par Élizabeth, une « sans-Réseau » qui vit en marge
de la société, il voit toutes ses certitudes vaciller.
Ce que les deux adolescents découvriront pourrait bien
changer le monde à jamais...
Durée du livre : 14 h 13
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La vie dure trois minutes / Agnès Laroche
Rageot, 2018 – 187 pages

Quand Automne a appris que ses parents avaient accepté
d’accueillir Chloé pour son année de terminale, elle a
soupiré. Et puis Chloé est arrivée. Chloé solaire, Chloé
généreuse... et elles deviennent inséparables.
À son contact, Automne la silencieuse s’épanouit.
Son talent pour la danse se révèle. Et elle rencontre Mehdi...
Durée du livre : 2 h 55

Le gang des vieux schnocks / Florence Thinard
Gallimard Jeunesse, 2019 – 204 pages

Un « jeune à capuche » a arraché le sac de cette brave
Rose-Aimée ! Papi Ferraille le sait, il a tout vu.
Alors avec Gisèle, une ex-coiffeuse au look improbable,
et Victor, le vieux rebelle qui détourne les affiches
publicitaires, ils unissent leurs solitudes pour former
un gang étrange et redoutable.
On va lui montrer de quel bois on se chauffe à ce gamin
qui agresse les vieilles dames au lieu d’aller en cours !
Et tout le quartier n’a qu’à bien se tenir. Jules, 14 ans,
n’est pas près d’oublier la leçon que lui prépare le Gang
des Vieux Schnocks...
Durée du livre : 4 h 04
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Les filles de l’astrologue –T1 /
Laurence Schaack et Françoise de Guibert
Rageot, 2018 – 347 pages

Thérèse : née sous le signe du Capricorne, élément
Terre. Ariane : née sous le signe du Verseau, élément Air.
Philomène : née sous le signe du Verseau, élément Air.
Soledad : née sous le signe du Lion, élément Feu.
Elles sont filles d’astrologue. Et elles sont en danger, car
le monde change. Suite à l’arrestation de leur père par le
roi Louis XIV qui a interdit la pratique de l’astrologie, elles
doivent quitter le domaine familial et se séparer. Avec les
astres pour seuls guides, chacune doit désormais suivre sa
voie.
Durée du livre : 7 h 07

L’espoir sous nos semelles / Aurore Gomez
Magnard Jeunesse, 2018 – 333 pages

Imaginez une île au relief escarpé. Tous les deux ans
s’y déroule le « trek du Pownal », une course en montagne
suivie par des milliers d’internautes. Trente concurrents
prennent le départ cette année, en autonomie presque
totale. Pour la plupart d’entre eux, tenter l’aventure,
c’est caresser l’espoir de quitter l’île. Pour Juno, l’argent
de la victoire est surtout le seul moyen de sauver sa famille
du naufrage.
Elle sait que, avant elle, d’autres se sont gravement blessés
sur le parcours. Elle sait qu’il lui faudra affronter les crêtes
vertigineuses, les dangers de la forêt, les bêtes sauvages,
les autres concurrents et leurs redoutables stratégies.
Mais est-elle préparée à la douleur quotidienne, aux
souvenirs qui anéantissent ? À tout perdre si elle ne gagne
pas ? À l’épreuve de sa propre détermination, Juno entame
sa traversée pour y apprendre l’amour qui sauve et la dure
marche du monde.
Durée du livre : 6 h 35
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Les secrets de Tharanis : l’île sans nom /
David Moitet
Didier Jeunesse, 2019 – 274 pages

Ambre de Volontas voit sa vie basculer lorsque les soldats
de l’Empereur envahissent le duché de son père.
Contrainte de laisser derrière elle ses privilèges, la jeune
fille, sans cesse traquée, change d’identité. Le danger
est partout, d’autant qu’une épidémie meurtrière sévit
dans le royaume de Tharanis. Ses protecteurs la conduisent
vers un lieu aussi mystérieux qu’effrayant : l’île Sans Nom.
Ambre doit maintenant prendre en main son destin...
Durée du livre : 6 h 30

Sauvages / Nathalie Bernard

Thierry Magnier, 2018 – 282 pages
Arraché à sa famille, Jonas vit depuis ses 10 ans dans
un pensionnat pour enfants autochtones et se plie
aux règles qui ont pour but, petit à petit, de tuer l’Indien
en lui. Comment survivre au sein de cet enfer ?
Un roman poignant et captivant qui dénonce ces
pensionnats, véritables prisons qui ont existé aux Québec
jusqu’à la toute fin du XXe siècle.
Durée du livre : 4 h 33
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Un si petit oiseau / Marie Pavlenko
Flammarion, 2018 – 393 pages

« Elle ferme les yeux, écoute la nuit, elle sent battre
le cœur de la Terre, sous elle, celui des hommes,
des arbres, des animaux, ce cœur nocturne qui bat depuis
le commencement, qui battra après elle. Elle appartient
à ce monde immense. Et son bras, peut-être, alors,
est dérisoire. »
Durée du livre : 7 h 07
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Bordeterre / Julia THEVENOT

Éditions Sarbacanne, 2020 – 519 pages
Inès, 12 ans, est du genre à castagner ceux qui cherchent
des embrouilles à son grand frère autiste, Tristan. Lui est
plutôt du genre à regarder des deux côtés avant de traverser.
Mais ce jour-là, il ne parvient pas à retenir Inès qui, courant
après son chien... bascule dans un univers parallèle.
Bordeterre
C’est le nom de cette ville, perchée comme une plante
sauvage sur une faille entre deux plans de réalité.
On y croise des gamins qui chantent pour faire tourner
un moulin, des châtelains qui pêchent des cailloux...
et des créatures étranges, sombres, nimbées d’un silence
de sous-bois.
Inès, ravie, explore Bordeterre avec une joie souveraine.
Mais Tristan est inquiet : il y a quelque chose de pourri
dans cette ville.
Durée du livre : 18 h 40

Combien de pas jusqu’à la lune / Carole TREBOR
Éditions Albin Michel Jeunesse, 2020 – 442 pages

L’Amérique où grandit Katherine Johnson n’est pas tendre
envers les femmes noires. Mais la fillette aime compter, tout
compter, et rêve de devenir mathématicienne. Alors, elle brave
un à un les préjugés et les obstacles... jusqu’à intégrer la NASA.
En 1962, l’astronaute John Glenn refuse de décoller avant
qu’elle ait vérifié en personne les calculs des ordinateurs.
Et en 1969, c’est elle qui détermine les trajectoires de la mission
Apollo 11, ou cours de laquelle Neil Armstrong marchera sur
la Lune. La légende de Katherine Johnson est en route...
Katherine Johnson a eu 100 ans en 2018. Le film Les Figures
de l’ombre, sorti au cinéma en 2016, retrace son parcours
à la NASA.
Durée du livre : 11 h 11
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Dix / Marine CARTERON

Éditions du Rouergue, 2019 – 303 pages
1 manoir sur une île
3 adultes
7 adolescents
10 coupables
1 vengeance
Coupés du monde, sans moyen de communication,
les candidats vont devoir s’affronter en prime time sur une
chaîne nationale. Ils ne le savent pas encore mais le jeu
a déjà commencé... et il n’y aura pas de gagnants.
Durée du livre : 5 h 37

Docteur Hope / Sylvaine JAOUI

Éditions Albin Michel Jeunesse, 2019 269
Quand Mouss et moi sommes tombés fous amoureux,
c’était dans le service d’hématologie du Docteur Hope,
le médecin-musicien le plus génial et le plus dingue
de la terre. Nous ne savions pas encore que notre vie
d’ado « en galère » allait bientôt basculer du côté du rêve.
Nous n’imaginions pas que, grâce à nos talents conjugués,
nous allions passer des néons de l’hôpital aux spotlights
des studios. Comme quoi, il faut toujours croire en sa
bonne étoile...
Je vous raconte ?
Lili
Durée du livre : 3 h 41
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Droit devant / Emmanuelle REY
Samir Éditeur, 2019

120

Déjà trois jours que Mauve, Tito et Diamond marchent
le long de l’autoroute, sous le soleil brûlant de juillet.
C’est Mauve qui a tout décidé, sur un coup de tête,
lorsqu’elle a compris que cette fois, sa mère avait vraiment
déconné. Et, à quinze ans, hors de question d’être séparée
de ses deux frères de huit et deux ans, et d’être encore
envoyés dans une énième famille d’accueil pourrie.
Alors les trois enfants, talonnés par la police, marchent,
fuyant Montpellier et leur quotidien chaotique.
Ils marchent pour trouver Thierry et Martine dont Mauve
se rappelle les sourires et le poulet à la ratatouille.
Ils marchent droit devant vers Marseille et la Pointe Rouge,
avec l’espoir d’une nouvelle vie.
Durée du livre : 2 h 22

La fille sans nom / Maëlle FIERPIED
École des Loisirs, 2019 509

Ballottée de déménagement en déménagement, Camille,
quinze ans, ne compte plus les endroits où elle a vécu.
Ses parents semblent fuir, mais elle ne sait pas quoi.
Tout ce mystère l’étouffe. Et puisque personne ne daigne
écouter ses désirs, elle décide de fuguer. Enfin la liberté !
Quand elle aperçoit le petit écriteau déposé par deux
marins : « Recherche garçon à tout faire contre gîte et
couvert », Camille voit l’occasion idéale de commencer
sa nouvelle vie.
Mais ce que la jeune fille ignore, c’est qu’en signant le drôle
de contrat que le propriétaire de la péniche lui tend, elle
deviendra son esclave... pour l’éternité. Afin de se libérer
de l’emprise de son nouveau maître, Camille devra faire
face à de nombreux dangers. Au cours de son périple,
elle découvrira Éther, un monde de magie qui pourrait
bien la révéler à elle-même.
Durée du livre : 11 h 47
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La loi du plus fort / Luc BLANVILLAIN
Casterman, 2019 – 376 pages

Martin, le grand frère adoré, a perdu son travail.
Zoé, la fille charmante surgie de nulle part, a perdu
son oncle.
Léna, la petite sœur inquiète, a perdu ses repères.
Grisés par la chaleur de l’été, ils décident de partir tous
les trois, avec Ptyx, le chien de Léna, pour passer quelques
jours dans le chalet de l’oncle, au fond de la forêt.
Des vacances improvisées...
Sauf que.
Rien n’est dû au hasard, surtout pas cette histoire.
Durée du livre : 7 h 01

Le test / Sophie ADRIANSEN

Éditions Magnard, 2019 – 237 pages
« Je tourne le robinet et je fais couler l’eau pour le bain.
Je programme mon téléphone pour qu’il sonne dans
huit minutes. J’ai besoin de huit minutes pour enregistrer
ce que je viens de voir.
Je disparais sous l’eau.
Deux barres.
Comme deux personnes dans ce corps.
Brusque bifurcation à gauche. Il fallait bien que ça m’arrive.
Je suis gauchère.
Et je suis enceinte. »
Madeleine doit faire face et prendre une décision.
Mais comment, et laquelle ?
Et Ulysse qui était si amoureux d’elle...
Durée du livre : 3 h 27
82

Magic Charly - 1 l’apprenti / Audrey ALWETT
Gallimard Jeunesse, 2019 – 409 pages

On peut avoir un chat doué de capacités hors du commun
et tout ignorer de l’existence des magiciers. C’est le cas
de Charly Vernier, jusqu’à ce qu’il découvre que sa
grand-mère pourrait être un membre éminent de cette
société.
Mais elle court un grave danger. S’il veut la sauver
- et se sauver lui-même -, Charly n’a pas le choix, il lui faut
devenir apprenti magicier.
Beignets de prédiction, grimoires volants, serpillière
enchantée et pilleur d’âmes...
Bienvenue dans le monde ensorcelant de magic Charly !
Durée du livre : 9 h 34

Sans foi ni loi / Marion BRUNET

Éditions Pocket Jeunesse, 2019 – 221 pages
Lorsqu’une hors-la-loi débarque chez lui et le kidnappe,
Garett est terrifié.
Pourtant Ab Stenson, cette femme indomptable, est celle
qui lui ouvrira les portes d’un avenir moins sombre, loin de
son père violent. Fasciné par sa ravisseuse, Garett découvrira
ses plus grands secrets, ceux qu’on ne révèle qu’à ses plus
proches amis. Dans son sillage, il rencontrera l’amour
et l’amitié, là où il les attendait le moins. Jusqu’au bout
de la route, où Ab lui offrira le plus beau des destins : la liberté.
« La première fois que j’ai obéi à Ab Stenson, je n’ai pas vu
qu’elle était belle. D’ailleurs je n’ai pas compris que c’était
une femme avant un moment, vu qu’elle portait des habits
d’homme, le cheveu court, et qu’elle était si sale que seul
un homme - du moins je le pensais à l’époque - pouvait
traîner un col noir de crasse comme le sien et des paquets
de poussière rouge au creux de chaque pli du visage. »
Durée du livre : 4 h 48
83
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C.I.E.L. T.2 : Le printemps de l’espoir –
Johan Heliot
Gulf Stream, 2015 – 227 pages
Sélection Prix Ados 2015/2016

L’hiver s’achevait, un hiver rude pendant lequel l’intelligence artificielle avait révélé ses intentions : supprimer
l’humanité pour sauver la planète. Les hommes étaient
traqués, capturés, emprisonnés, exploités, déportés...
Avec le printemps naissaient pourtant de nouveaux
espoirs portés par des hommes et des femmes qui ne se
résignaient pas. Mais défier les machines avait un prix,
et tous ceux qui en prenaient le risque ne devaient pas
oublier l’injonction de l’ennemi :
« Collaborez ou disparaissez ! »
Durée du livre : 4 h 44

C.I.E.L. T.3 : L’été de la révolte – Johan Heliot
Gulf Stream, 2015 – 232 pages
Sélection Prix Ados 2015/2016

Depuis le CIEL, l’intelligence artificielle avait pris le pouvoir
sur Terre. Elle avait trié les humains, rationalisé leur activité,
rationné leurs besoins. Sans parvenir à éteindre les ferments
de révolte, attisés par l’été caniculaire. Pour étouffer la Résistance qui partout s’organisait, l’IA s’apprêtait à dévoiler une
dernière surprise : l’avenir de l’espèce humaine. Au nom de
quoi les résistants priveraient-ils leurs proches des bienfaits
qu’elle leur promettrait ?
Durée du livre : 5 h 14
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C.I.E.L. T.4 : L’automne du renouveau –
Johan Heliot
Gulf Stream, 2016 – 232 pages
Sélection Prix Ados 2015/2016

L’Intelligence Artificielle qui, en un hiver, avait dompté l’humanité est sur le déclin. Retranchée dans un ancien château
dans les contreforts vosgiens, elle observe ses partisans
affronter les résistants, toujours mieux organisés. Dans cette
atmosphère de confrontation où la joie des victoires est entachée par l’amertume des représailles, les cinq Keller, ballotés
par les évènements, convergent vers les Vosges et le chalet
de Tomi. Celui-ci aura-t-il l’occasion de voir sa famille réunie
avant que le cancer ou la guerre ne l’emporte ? Et quel sera le
prix à payer pour que les hommes se libèrent du joug écologiste de l’IA ?
Durée du livre : 4 h 19

Chronique des terres sans lunes T.2
L’héritier de Sadje – Patricia Torrente
Bayard Jeunesse – 617 pages
Sélection Prix Ados 2009/2010

En se liant d’amitié, Narcisz le sang-mêlé et Bémoth le
Gris-Roche ont accompli l’ancienne prophétie et rétabli
– croient-ils – l’équilibre du monde. Or, dans la ville de
Sadje sévissent les Éminentes.
Ces femmes redoutables sont les adoratrices de Soû, une
gigantesque idole aux yeux d’orambre. L’orambre, pierre
maléfique, permet d’acquérir l’immortalité en volant la
substance des vivants. Partout, les eaux montent, répandant fièvres et famines.
Durée du livre : 12 h 57
86

Finisterrae T.2 : Pour qui bat mon cœur –
Carle Bocquenet
Rageot, 2015 – 256 pages
Sélection Prix Ados 2015/2016

Je m’appelle Katell, je vis en Bretagne, où j’ai rencontré
Tristan.
Il est parti en Angleterre et je reste sans nouvelles.
M’aurait-il oubliée ?
En moi résonnent de plus en plus les esprits druidiques. D’étranges visions m’assaillent.
Enfin, ma classe part en séjour linguistique outreManche et visiter Stonehenge.
Vais-je y retrouver la trace de Tristan ?
« Personne ne sait quelle destinée les étoiles ont tracée
pour chacun d’entre nous. »
Durée du livre : 4 h 01

La voix de la meute T.2 : Les prédateurs –
Gaia Guasti

Thierry Magnier, 2014 – 256 pages
Sélection Prix Ados 2015/2016

Réunis par la voix de la meute, Mila, Ludovic et Tristan
tentent de s’adapter à leur nouvelle vie, au cœur de la forêt,
après avoir été mordus par des loups-garous. Mais une
nouvelle menace plane et des discordes apparaissent entre
les trois amis.
Un récit à suspens fantastique et sauvage, et une évocation
des relations adolescentes.
Durée du livre : 5 h 16
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La voix de la meute T.3 : Les origines –
Gaia Guasti
Thierry Magnier, 2015 – 244 pages
Sélection Prix Ados 2015/2016

Bientôt, dit la voix.
Le crépuscule tombe sur le Serre, nimbé de nuages
effilochés. Plus tard, la lune se lèvera.
Ce sera le chien-loup gris qui hurlera en premier, le
museau levé, longue plainte chargée de nuances. La
chienne brune le suivra, les paupières serrées.
Plus bas dans la vallée, l’écho d’une troisième voix leur
répondra, leur rappelant les liens de la meute.
Longtemps, les trois bêtes hurleront ensemble, rayant le
calme plat du Serre des Âmes de leurs accents déchirants.
Bientôt le clan se réunira.
Pour chasser ensemble, et mordre ce qui doit l’être.
Deux années ont passé depuis la première
transformation de Mila, Ludo et Tristan. La force animale
qui les envahit est chaque jour plus intense. Bientôt,
pour se libérer de l’âme du loup, ils devront choisir leurs
remplaçants, trois prochaines victimes. À moins qu’ils ne
percent le secret millénaire qui pourrait les délivrer de
leur malédiction. La voie des ancêtres.
Une puissance éclatante pour ce dernier volume de la
trilogie.
Durée du livre : 5 h 40

88

L’anneau de Claddagh T.2 : Stoirm –
Béatrice Nicodème
Gulf Stream, 2015 – 255 pages
Sélection Prix Ados 2016/2017

Portée par l’espoir de retrouver Arthur, son bien-aimé,
Keira est résolue à quitter l’Irlande et à rejoindre le
Nouveau Monde. La traversée s’annonce pourtant
éprouvante. À l’inconfort, à la faim, aux risques de
tempête, d’incendie et d’épidémie, aléas auxquels
sont soumis tous les passagers, s’ajoutent les dangers
auxquels s’expose une femme seule. Keira peut toutefois
compter sur des alliés. Des amitiés fortes se nouent entre
passagères ; d’anciennes connaissances ressurgissent.
Et l’esprit de Mamina veille toujours. La protection de
l’anneau de Claddagh réussira-t-elle à mener Keira
jusqu’à New York ?
Durée du livre : 5 h 15

L’anneau de Claddagh T.3 : Bliss –
Béatrice Nicodème
Gulf Stream, 2016 – 264 pages
Sélection Prix Ados 2016/2017

Pour Keira et Galvin, la vie au Nouveau Monde ne
s’annonce pas aussi radieuse qu’ils l’espéraient.
Contrainte de débarquer avec l’adolescent à SaintJean au lieu de continuer jusqu’à New York, la jeune
Irlandaise peine à trouver une place de domestique,
faute de lettre de recommandation. De son côté, Galvin
multiplie les tentatives pour gagner un peu d’argent,
n’hésitant pas à frôler l’illégalité au risque de se faire
arrêter... La protection de l’anneau, l’aide de nouveaux
amis et d’alliés inattendus permettront-ils à Keira de
déjouer les pièges de cette nouvelle vie, de retrouver
Arthur et d’obtenir enfin la réponse à la question qui
l’obsède ?
Durée du livre : 6 h 04
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L’autre T.2 : Le maître des tempêtes –
Pierre Bottero
Rageot Éditeur – 379 pages
Sélection Prix Ados 2007/2008

Paris était désert. La visibilité était nulle, le froid
intense, la couche de neige si épaisse que poteaux et
panneaux avaient commencé à ployer. Pourtant, Shaé
pistait. Elle pistait, guidée par l’odeur de Natan et par
un instinct qui hurlait en elle. Il était en danger...
Durée du livre : 9 h 27

L’autre T. 3 : La huitième porte –
Pierre Bottero
Rageot, 2017 - 384 pages
Sélection Prix Ados 2007/2008

Dans un voyage magique, d’Ouirzat à Marseille, de
Yaoundé à l’Amazonie, Elio apprend à maîtriser ses
dons. Il doit trouver la huitième porte pour affronter
Eqkter, l’ultime incarnation du mal.
Une grande aventure, fantastique et voyageuse,
jusqu’au dénouement final de la série.
Durée du livre : 10 h 37
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La passe-miroir T.2 : Les disparus du Clairdelune –
Christelle Dabos
Gallimard Jeunesse, 2015 – 549 pages
Sélection Prix Ados 2014/2015

« Il n’y a que deux catégories de femmes dans l’entourage
de notre seigneur Farouk. Celles qui cèdent leurs charmes
et celles qui cèdent leurs services. Si vous ne participez pas à
son plaisir, vous ne survivrez pas longtemps ici. »
Promue vice-conteuse par Farouk, Ophélie découvre à
ses dépens les complots qui couvent sous les plafonds
dorés de la Citadelle. Entre les menaces anonymes qui la
visent, l’ambiguïté de son fiancé Thorn et ces inquiétantes
disparitions à la cour, la jeune fille est contrainte d’enquêter :
quelles vérités se cachent derrière les illusions du Pôle ?
Après Les fiancés de l’hiver, la saga de La Passe-miroir se
poursuit avec Les disparus du Clairdelune.
Durée du livre : 16 h 43

La passe-miroir T.3 : La mémoire de Babel –
Christelle Dabos
Gallimard Jeunesse, 2017 – 482 pages
Sélection Prix Ados 2014/2015

Deux ans et sept mois qu’Ophélie se morfond sur son
arche d’Anima. Aujourd’hui il lui faut agir, exploiter ce
qu’elle a appris à la lecture du Livre de Farouk et les bribes
d’informations divulguées par Dieu. Sous une fausse
identité, Ophélie rejoint Babel, arche cosmopolite et joyau de
modernité. Ses talents de liseuse suffiront-ils à déjouer les
pièges d’adversaires toujours plus redoutables ? A-t-elle la
moindre chance de retrouver la trace de Thorn ?
Dans un troisième livre vibrant, Christelle Dabos explore
la merveilleuse cité de Babel. En son coeur, un secret
insaisissable, qui est à la fois la clef du passé et celle d’un
futur incertain.
Durée du livre : 12 h 55
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Le Prince des Nuages T.2 : Le Matin des trois soleils –
Christophe Galfard et Vincent Dutrait
Pocket Jeunesse – 402 pages
Sélection Prix Ados 2010/2011

Myrtille, la princesse des Nuages du Nord, et son ami
Tristam se sont échoués à la surface de la Terre, au
cœur d’une des dernières forêts. Pour survivre dans cet
environnement hostile et retourner au Royaume des
Nuages, ils devront percer les mystères de la nature :
découvrir le fonctionnement des forêts, comprendre
pourquoi la mer est salée, observer l’impact des pôles
sur le climat de la Terre...
Durée du livre : 8 h 59

Le Prince des Nuages T.3 : La colère du ciel et du vent –
Christophe Galfard
Pocket Jeunesse, 2013 – 399 pages
Sélection Prix Ados 2010/2011

Tom est devenu le héros d’Ygrektone, l’école scientifique
d’élite où le Tyran forme ses élèves à la maîtrise des forces
de la nature. Il ne sait pas encore que Myrtille erre dans les
ruines du royaume détruit de son père, ni que Tristam est
prisonnier sur un nuage itinérant.
Tristam, Myrtille et Tom comprendront-ils pourquoi les
continents bougent, d’où vient la chaleur de notre monde
et comment les volcans se réveillent... avant que le Tyran ne
ravage la vie sur Terre à l’aide d’une arme aussi secrète que
terrifiante ?
Durée du livre : 9 h 25
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Les Autodafeurs T.2 : Ma sœur est une artiste de
guerre – Marine Carteron
Rouergue, 2014 – 380 pages
Sélection Prix Ados 2015/2016

Le Grand Jeu ne fait que commencer mais il a déjà coûté
cher à la famille Mars. Après avoir perdu son père, ce
sont les grands-parents d’Auguste qui sont morts en
affrontant les Autodafeurs et leur mère est toujours
dans le coma suite à sa blessure à la tête. Auguste et
Césarine n’ont jamais été aussi seuls mais avec l’aide de
DeVergy et des membres de la Confrérie, ils vont devoir
se préparer et se battre car les Autodafeurs n’ont jamais
été aussi près de parvenir à leur fin...
Durée du livre : 9 h 28

Les Autodafeurs T.3 : Nous sommes tous des
propagateurs – Marine Carteron
Rouergue, 2015 – 364 pages
Sélection Prix Ados 2015/2016

« À cause de moi, le Trésor de la Confrérie a disparu dans
les flammes et, avec lui, notre seul espoir de gagner la
guerre... maintenant, plus rien ne peut arrêter les Autodafeurs.
Pour nous protéger, on nous a envoyés sur une île pourrie au fin
fond de l’Atlantique.
Là-bas, tout le monde bosse mais, moi, je n’ai pas du tout envie de
me bouger, surtout pour aller voir le monde s’écrouler et devenir
complètement fou. Si on en est là, c’est de ma faute, alors je préfère
rester au lit. »
Auguste Mars
P.-S. : Ce que mon frère oublie de vous dire (mais comme il ne le sait
pas, c’est un peu normal), c’est que TOUT le Trésor de la Confrérie
n’a pas été détruit. Il reste deux petits carnets écrits en espagnols
que j’avais « empruntés » à Maître Akitori avant qu’il referme son
container. Alors, c’est sûr, je n’avais pas vraiment le droit... mais plus
j’avance dans ma traduction, plus je me dis que j’ai bien fait de les
garder.
Dans cet ultime tome de la trilogie, Césarine, Auguste et Néné se
lancent dans un dernier combat désespéré contre les Autodafeurs...
Heureusement, ils ne sont plus seuls et leurs nouveaux copains sont
aussi timbrés, drôles et attachants qu’eux !
Durée du livre : 8 h 23
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Les étranges sœurs Wilcox T.2 : L’ombre de
Dracula – Fabrice Colin
Gallimard-Jeunesse, 2010 – 315 pages
Sélection Prix Ados 2010/2011

À New-York, Amber retrouve sa belle-mère devenue
vampire et vassale de Dracula. Ce dernier veut
reconstituer le Vénéfactor, capable d’hypnotiser un pays
entier. Aidée par Bram Stocker, Amber dérobe un des
fragments du Vénéfactor et le rapporte en Angleterre,
malgré la horde de vampires à ses trousses. Pendant
ce temps, Luna aide Elizabeth à découvrir qui, parmi les
Invisibles, l’a trahie.
Durée du livre : 6 h 54

Les étranges sœurs Wilcox T.3 : Les masques
de sang – Fabrice Colin
Gallimard-Jeunesse, 2011 – 323 pages
Sélection Prix Ados 2010/2011

Les sœurs Wilcox se lancent à la recherche du Venefactor,
l’arme convoitée par Dracula. Elles reçoivent l’aide
des magiciens de la guilde des Mystères à Venise et
s’embarquent pour l’Antarctique où l’objet a été localisé.
Durée du livre : 7 h 24
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Les lumières de Paris T.2 : Juliette, la mode au bout
des doigts – Gwénaële Barussaud
Fleurus, 2015 – 313 pages
Sélection Prix Ados 2015/2016

Paris ! En déchiffrant les lettres qui annoncent son entrée
dans la capitale, Juliette sent son cœur se gonfler de rêves
et d’espérance. Après quinze ans passés dans l’atelier
de son père, canut à la Croix-Rousse, la jeune Lyonnaise
accède enfin à la vie brillante et tumultueuse de la capitale.
Employée à l’Élégance parisienne, Juliette se révèle bientôt
meilleure pour créer des robes que pour les vendre... Lancée
dans la haute société du Second Empire, au service d’une
demoiselle frivole qu’elle entend sublimer par ses modèles,
la jeune styliste assiste à la naissance de la Haute-Couture.
Mais le monde de la mode a ses règles et ses pièges...
Durée du livre : 9 h 18

Les lumières de Paris T.3 : Lucille à l’heure gourmande –
Gwénaële Barussaud
Fleurus, 2016 – 301 pages
Sélection Prix Ados 2015/2016

Lucille Bordier a seize ans. Elle est emportée, intrépide,
excessive dans ses enthousiasmes comme dans ses
déceptions. Vite lassée de sa position de femme de chambre
au service de la jeune Mathilde de Gisors, elle décide de
prendre en main les rênes de son destin. D’ailleurs, les
opportunités ne manquent pas sous le règne de Napoléon
III : la naissance des stations balnéaires, l’émergence des
palaces, les sirènes de l’Amérique nourrissent ses rêves de
réussite... Pourtant une rencontre malveillante anéantit ses
ambitions et précipite sa disgrâce.
Reste alors la famille et une drôle d’idée nichée dans un
recoin de son imagination : celle d’ouvrir un café pour
dames, où l’on servirait du chocolat et des gourmandises et
qu’on appellerait « À l’heure gourmande ». Révolutionnaire ?
Peut-être... Mais rien n’est impossible quand on a, chevillé au
corps, autant d’espoir que de courage.
Durée du livre : 9 h 21

95

.

PRIX ADOS - LES SUITES

Les mondes de l’Alliance T.2 : Le secteur C –
David Moitet
Didier Jeunesse, 2014 – 288 pages
Sélection Prix Ados 2015/2016

Nato n’a plus qu’une obsession : retrouver la
piste de James Warlock, le meurtrier de son père.
Aidé de sa sœur et de leurs nouveaux amis de
l’Académie, le jeune homme devra s’enfoncer
toujours plus loin dans les bas-fonds de l’Alliance...
jusqu’au terrifiant secteur C.
Durée du livre : 7 h 41

Les mondes de l’Alliance T.3 : La treizième loi –
David Moitet
Didier Jeunesse, 2015 – 320 pages
Sélection Prix Ados 2015/2016

De nouveau séparés, les jumeaux intègrent, non
sans se faire remarquer, l’Ordre des traqueurs. Si
Jade se retrouve au cœur de l’immense complot
qui menace Utopia, Nato, en mission
au Pénitencier des âmes perdues, perce malgré lui
le plus effroyable secret de l’Alliance... celui de la
Treizième Loi.
Durée du livre : 9 h 49
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Les pierres de fumée T.2 : La révélation –
Éric Boisset
Magnard Jeunesse, 2015 – 419 pages
Sélection Prix Ados 2016/2017

Tout change. Tout bascule. Sauf mon amour pour toi,
Chris.
La température peut baisser, et la neige recouvrir mon
pays, je sais que tu es là, quelque part, vivant, que tu
penses à moi si fort que je pourrais presque toucher
du doigt ces sentiments que tu éprouves. Il me suffit
de fermer les yeux pour te voir, t’entendre.
Durée du livre : 8 h 19

Les pierres de fumée T.3 : La rédemption –
Éric Boisset
Magnard Jeunesse, 2016 – 432 pages
Sélection Prix Ados 2016/2017

La guerre fait rage dans les Royaumes Humains et
la résistance s’organise. Alors qu’Eshan est envoyé
dans le Septentrion où l’attend le spectre d’un passé
douloureux, Gaïr parlemente avec la Guilde Sorcière.
De son côté, Éléa, devenue une magicienne puissante,
part à la recherche de Liam. Se doute-t-elle qu’au même
moment, celui-ci s’apprête à lever le voile sur la tragédie
qui a marqué leur enfance ? Qu’il semble loin, le
temps de l’innocence, pour les jumeaux de Najal
Gann !
Si les armées humaines luttent vaillamment contre
l’envahisseur reptilien, la victoire est loin d’être acquise.
En grand secret, Chyle masse déjà ses troupes autour de
la forteresse de Mitylia...
Durée du livre : 9 h 06
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Les pluies T.2 : Les pluies ensemble –
Vincent Villeminot
Fleurus, 2017 – 320 pages
Sélection Prix Ados 2017/2018

- Tu crois qu’ils sont emprisonnés où ? demanda Malcolm.
- Je ne sais pas. Peut-être au donjon. Mais ils seront sûrement
jugés sur la place du Prévôt. C’est là qu’ont lieu les procès
publics.
- Dans ce cas, il faut qu’on les aide à fuir.
- Il y aura des dizaines de soldats. Et on sera recherchés, on
doit se cacher nous-mêmes.
Ils murmurèrent encore longtemps, ainsi, dans les ténèbres,
laissant passer de longs temps de silence entre deux salves
de questions et de réponses, se heurtant, chacun pour soimême, aux perspectives les plus sombres.
- On a moins de deux jours pour les innocenter, dit Lou
finalement.
- Oui. Pas le choix.
Ils ont aimé les pluies
« Avec les Pluies, l’auteur est entré dans mon palmarès des
meilleurs romans de notre littérature jeunesse française »
Lætitia, www.souslefeuillage.blogspot.fr
« Palpitant ! »
Je bouquine
« Une lecture fascinante, qui vous mettra en apnée »
Véronique, librairie Mollat
« Tous les ingrédients d’un roman d’aventures. C’est vraiment
prenant, on a hâte de découvrir la suite ! »
bobetjeanmichel.com
Durée du livre : 9 h 01
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Océania T.2 : Horizon blanc –
Hélène Montardre
Rageot – 331 pages
Sélection Prix Ados 2008/2009

Tout change. Tout bascule. Sauf mon amour pour toi, Chris.
La température peut baisser, et la neige recouvrir mon pays,
je sais que tu es là, quelque part, vivant, que tu penses à moi si
fort que je pourrais presque toucher du doigt ces sentiments
que tu éprouves. Il me suffit de fermer les yeux pour te voir,
t’entendre.
Durée du livre : 8 h 37

Océania T.3 : Sur les ailes du vent –
Hélène Montardre
Rageot, 2008 – 380 pages
Sélection Prix Ados 2008/2009

Le bateau de Flavia poursuit son aventure jusqu’à l’île
de Laluk, un territoire vierge de l’océan Pacifique. De
rencontres en découverte, elle découvrira peut-être la vérité
qu’elle recherche tant. Une fresque marine où se mêlent
aventures et fantastique, et une vraie sensibilisation à
l’environnement naturel.
Durée du livre : 8 h 42

Océania T. 4 : Le murmure des étoiles –
Hélène Montardre
Rageot, 2011 – 352 pages
Sélection Prix Ados 2008/2009

Sur l’île de Laluk, Flavia a retrouvé Chris, Amalia et sa mère.
Là, elle a appris l’existence d’Oceania, un projet qui pourrait
changer le monde. Mais la puissante organisation Uranus est
prête à tout pour s’emparer de ce secret. Traqué, le groupe doit
à nouveau se séparer, et Flavia prend la fuite. En compagnie
de Chris, elle part sur les traces de la seule personne capable
de les aider face à Uranus : son propre père...
Durée du livre : 6 h 39
99

.

PRIX ADOS - LES SUITES

Oksa Pollock T.2 : La forêt des égarés –
Anne Plichota et Cendrine Wolf
XO, 2010 – 362 pages
Sélection Prix Ados 2011/2012

Le meilleur ami d’Oksa a disparu à St Proximus, leur
collège londonien. Oksa retrouve son portable qui contient
la photo floue d’une femme qui lui est familière. Pour
sauver son ami, elle n’hésite pas à plonger dans un monde
parallèle.
Durée du livre : 16 h 17

Oksa Pollock T.3 : Le cœur des deux mondes –
Anne Plichota et Cendrine Wolf
XO Éditions, 2011 – 368 pages
Sélection Prix Ados 2011/2012

Toujours en quête de rétablir l’équilibre du monde et
fuyant Londres envahie par les eaux, Oksa et sa famille
partent à la recherche du portail d’accès à Edéfia, la terre
magique des origines. Pour passer dans ce monde, Oksa
est-elle prête à en payer le prix ? Une histoire fantastique,
pleine de magie, dans un univers original. Un best-sellers
international traduit dans plus de 10 langues.
Durée du livre : 10 h 58

Oksa Pollock T.4 : Les liens maudits –
Anne Plichota et Cendrine Wolf
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XO Éditions, 2012 – 381 pages
Sélection Prix Ados 2011/2012
Les temps changent... Un destin s’accomplit... Oksa vient
d’avoir seize ans. Alors que les Deux Mondes sont en plein
chaos, elle devient enfin la nouvelle souveraine d’Édéfia,
la terre magique des origines, et doit rétablir l’équilibre
perdu.
Mais les Félons - ses ennemis mortels, l’attendent de pied
ferme. Et Oksa est aussi aux prises avec son destin de jeune
fille amoureuse. Les victoires ont un prix. Les liens du sang
et les liens du cœur entremêlent... Oksa saura-t-elle faire
face ?
Durée du livre : 10 h 02

Oksa Pollock T.5 : Le règne des Félons –
Anne Plichota et Cendrine Wolf
XO Éditions, 2012 – 325 pages
Sélection Prix Ados 2011/2012

Mais son ami Gus est gravement malade. Plus inquiétant
encore, Orthon et ses fils ont réussi à les suivre à travers
le portail d’Édéfia et s’apprêtent à infiltrer les principaux
gouvernements pour prendre le contrôle de la planète !
Partagée entre l’espoir de sauver Tugdual des mains de son
père et l’évolution de ses sentiments pour Gus, Oksa reste
déterminée à débarrasser la Terre de ses ennemis.
Durée du livre : 7 h 43

Oksa Pollock T.6 : La dernière étoile –
Anne Plichota et Cendrine Wolf
XO Éditions, 2013 – 391 pages
Sélection Prix Ados 2011/2012

Le temps s’accélère. Orthon, l’âme damnée des Sauve-Qui-Peut,
est au faîte de sa puissance. Après avoir détourné la plupart
des richesses mondiales, il s’apprête à devenir président des
États-Unis. Exerçant sur lui une étroite surveillance, les SauveQui-Peut ne tardent pas à découvrir que son but est ni plus
ni moins de détruire la population des deux mondes pour
construire un univers élitiste, où seuls ceux qu’il jugera dignes
de vivre seront sauvés...
Les Sauve-Qui-Peut sont les seuls à pouvoir l’arrêter avant
qu’il ne soit trop tard. Car un autre danger plane, cette fois sur
Édéfia : Orthon projette de détruire l’étoile qui la protège. Les
conséquences seraient alors fatales pour Du-Dedans comme
pour Oksa...
De Détroit à la Maison Blanche, du Brésil au Japon, les SauveQui-Peut se lancent dans une ultime mission, la plus périlleuse
de toutes.
Un dénouement magistral où Oksa et les siens risquent tout.
Durée du livre : 9 h 05
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Oscar Pill T.2 : Les deux royaumes –
Eli Anderson
Albin Michel, 2010 – 621 pages
Sélection Prix Ados 2010/2011

Depuis un an, Oscar n’a reçu aucun signe des Médicus,
et ses pouvoirs semblent s’être volatilisés. Mais le jour de
l’épreuve de la Passerelle, il se retrouve dans le second
Univers intérieur, celui des royaumes des Souffles et de
Pompée, en compagnie de quatre jeunes Médicus, parmi
lesquels Moss, son ennemi juré. Oscar doit rapporter les
deux parties du second Trophée...
Durée du livre : 12 h 29

Oscar Pill T.3 : Le secret des éternels –
Eli Anderson

Albin Michel, 2010 – 615 pages
Sélection Prix Ados 2010/2011
Oscar a 14 ans et est amoureux fou de la belle Tina, qui
elle-même est trop occupée à charmer les autres garçons.
Mais les Pathologus font de nouveau régner la terreur
et Oscar doit conquérir son troisième trophée dans
l’univers mystérieux d’Embrye. Et M. Brave envoie
Oscar en mission secrète qui l’emmène à Paris et pour
laquelle il aura besoin de tous ses dons...
Durée du livre : 15 h 31
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Oscar Pill T.4 : L’allié des ténèbres –
Eli Anderson
Albin Michel, 2011 – 500 pages
Sélection Prix Ados 2010/2011

Laszlo Skardale s’attaque à ce que le corps a de plus
précieux, Génétys, le 4e univers, celui des gènes. Le conseil
des Médicus doit organiser une intrusion dans le corps du
seul généticien qui peut encore sauver l’humanité. Oscar
Pill veut participer au combat, mais depuis son désaveu par
Winston Brave, il est mis à l’écart...
Durée du livre : 10 h 29

Oscar Pill T.5 : Cerebra l’ultime voyage –
Eli Anderson
Albin Michel, 2012 – 590 pages
Sélection Prix Ados 2010/2011

Alors que le monde est ravagé par la folie du Prince Noir,
Oscar s’est réfugié en Arctique. Sur les bons conseils du
chef du village, Oscar part maintenant pour l’ultime
destination de son voyage initiatique : récupérer son
cinquième et dernier trophée à l’intérieur de son Siamois,
et retrouver le quatrième Pilier de l’ordre des Médicus afin
de sauver le monde du Prince Noir. Le cerveau, Cerebra,
le plus fascinant - et le plus dangereux - des univers
intérieurs, lui révélera-t-il le secret de sa propre destinée ?
Voici le dernier tome de la saga Oscar Pill, le « Harry
Potter » français, qui devrait être adapté au cinéma.
Durée du livre : 11 h
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Phaenomen T.2 : Plus près du secret –
Erik L’Homme
Gallimard Jeunesse, 2008 – 252 pages
Sélection Prix Ados 2007/2008

Handicaps ? Pouvoirs surnaturels ? Les troubles dont
souffrent Violaine, Claire, Nicolas et Arthur en ont fait
des marginaux.
Persuadés qu’il existe un lien entre leur état et l’existence d’une vie extraterrestre, ils mènent l’enquête
de Londres jusqu’en Patagonie. Mais quels intérêts
supérieurs menacent-ils ?
Quelle est cette mystérieuse organisation qui lance
contre eux ses tueurs à gages ? Les quatre adolescents
vont l’apprendre à leurs dépens : plus près du secret,
c’est aussi plus près du danger...
Durée du livre : 5 h 19

Phaenomen T.3 : En des lieux obscurs –
Erik L’Homme
Gallimard Jeunesse, 2008 – 220 pages
Sélection Prix Ados 2007/2008

Ils ont fui la clinique où ils étaient enfermés. Ils ont
échappé aux tueurs à gages lancés à leur poursuite
et semé la panique au sein d’organisations aussi
puissantes que mystérieuses.
En cherchant à savoir qui ils sont vraiment, ces quatre
adolescents hors norme ont déjà dérangé l’ordre
du monde. Mais, pour eux, l’heure est maintenant
venue de découvrir le secret le mieux gardé de
l’histoire de l’humanité.
L’inimaginable est là, au bout du chemin, en des lieux
obscurs.
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Durée du livre : 5 h 26

Sauveur et fils T.2 : Saison 2 –
Marie-Aude Murail

École des loisirs, 2016 – 313 pages
Sélection Prix Ados 2016/2017
Au numéro 12 de la rue des Murlins, à Orléans, vit Sauveur
Saint-Yves, un psychologue antillais de 40 ans, 1,90 mètre
pour 80 kg.
Côté jardin, il mène sa vie privée avec Lazare, son fils de
9 ans, et il a quelque espoir de reconstruire une famille
avec Louise Rocheteau et ses deux enfants.
Côté ville, Sauveur reçoit ses patients.
Parmi eux : Ella Kuypens, 13 ans, qui se travestit en garçon
et chante Sans contrefaçon, de Mylène Farmer, devant son
miroir ; Blandine Carré, 12 ans, qui se shoote aux bonbons
Haribo et fait un tabac sur YouTube avec ses vidéos de
poupées Pullip ; Gabin Poupard, 17 ans, qui est Elfe de la
nuit dans World of Warcraft et qui squatte le grenier de son
psy dans le civil ; Samuel Cahen, 16 ans, qui ne se lave plus
mais s’étonne de collectionner les râteaux avec les filles,
ou encore Alex et Charlie qui, comme leurs prénoms ne
l’indiquent pas, sont deux jeunes femmes souhaitant avoir
ensemble un bébé...
Décidément, les humains sont de drôles de gens.
Durée du livre : 7 h 44
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Sauveur et fils T.3 : Saison 3 –
Marie-Aude Murail

École des loisirs, 2017 – 320 pages
Sélection Prix Ados 2016/2017
Au numéro 12 de la rue des Murlins, à Orléans, vit Sauveur
Saint-Yves, un psychologue antillais de 40 ans 1,90 mètre pour
80 kg.
Dans son cabinet de thérapeute, Sauveur reçoit des cas
étranges comme ce monsieur Kermartin, qui pense que ses
voisins du dessus ont installé une caméra de vidéosurveillance
dans le plafond de sa chambre à coucher, ou comme Gervaise
Germain, qui s’interdit de prononcer le son « mal » par crainte
qu’il ne lui arrive un malheur.
Mais Sauveur reçoit surtout la souffrance ordinaire des enfants
et des adolescents : Mailys, 4 ans, qui se tape la tête contre l
es murs pour attirer l’attention de ses parents ; Ella, 13 ans,
cyberharcelée par ses camarades de classe ; Gabin, 17 ans,
qui ne va plus au lycée depuis qu’il passe ses nuits dans World
of Warcraft ; Margaux, 15 ans, qui en est à sa deuxième tentative de suicide, ou sa sœur Blandine, 12 ans, que son père
aimerait mettre sous Ritaline pour la « calmer »...
Sauveur peut-il les sauver ? Il n’a que le pouvoir de la parole.
Il n’est pas toujours à la fête. Mais il croit en l’être humain.
Durée du livre : 7 h 10

Strom T.2 : Les portails d’outre-temps –
Emmanuelle et Benoît de Saint-Chamas
Nathan Jeunesse, 2011 – 352 pages
Sélection Prix Ados 2011/2012

Raphaëlle est invitée à passer l’été chez son amie Suzanne.
Mais à peine arrivées, les 2 jeunes filles disparaissent
mystérieusement. Pour Raphaël, le frère jumeau de
Raphaëlle, comme pour la Confrérie des chevaliers de
l’insolite, les adolescentes ont traversé un portail qui les a
envoyées quelque part dans le passé. Et personne ne sait
comment elles pourront faire le chemin inverse !
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Durée du livre : 8 h 19

Strom T.3 : La 37e prophétie –
Emmanuelle et Benoît de Saint-Chamas
Nathan Jeunesse, 2011 – 285 pages
Sélection Prix Ados 2011/2012

La 37e prophétie de Nostradamus annonce la fin du monde.
Les jumeaux Raphaël et Raphaëlle, jeunes stromillons
de l’Organisation, doivent empêcher sa réalisation
en détruisant le Margilin, démon aux mille visages.
Mais seule Ascalon, la lance de saint Georges, peut
l’anéantir. Les enfants partent à la quête de cette arme
mythique...
Durée du livre : 6 h 17

Vango T.2 : Un prince sans royaume –
Timothée de Fombelle
Gallimard Jeunesse, 2011 – 392 pages
Sélection Prix Ados 2011/2012

À la fin des années 1930, suspendu au sommet des
gratte-ciel de New-York, Vango affronte ses ennemis
avec le moine Zefiro, et retrouve la piste de celui qui
a détruit sa famille. Sa quête le fait passer tout près
de la belle Ethel, l’amour de sa vie, lors de la chute
du dernier grand dirigeable qui manque le blesser.
La guerre envahit alors l’Europe. Dernier épisode
de la série.
Durée du livre : 10 h 45
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Comment se procurer un lot
du Prix Ados sonore ?
La médiathèque départementale met des lots à la disposition
des organismes intéressés (bibliothèques, collèges, instituts
spécialisés), sous réserve du nombre de lots réalisables.
Les demandes d’un lot d’une édition antérieure seront
pourvues dans la limite des lots encore disponibles.
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Le montant de la participation demandée est de 20 € le lot –
frais de port inclus.
Ce tarif volontairement accessible couvre uniquement le prix
coûtant des fournitures : boîtiers, CD, impression couleur des
jaquettes.
Le bulletin de commande vous permet de commander, dans
le cadre de l’exception handicap, un lot pour votre structure.
Les livres sonores sont acquis définitivement pour votre fonds,
avec droit de prêt réservé aux personnes en situation
de handicap ou troubles cognitifs (engagement sur l’honneur
à remplir et à signer pour finaliser la commande).
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information
complémentaire.

EN SAVOIR PLUS
Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine
1, avenue de la préfecture CS 24 218
35042 Rennes cedex
Tél. : 02 99 02 21 66
Mail : bdiv@ille-et-vilaine.fr

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

Prix Ados Créateurs, montrez-nous
vos talents

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

Prix Ados Auteurs, comment voter
pour votre roman préféré ?

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

Comment participer ?

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

• Il construit les routes,
les collèges. Il aide
les communes et
les groupements de
communes : l’ensemble
de l’Ille-et-Vilaine est
concerné.
• Il soutient la
culture, le sport et
l’environnement.
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• Il accompagne les
personnes âgées, les
personnes atteintes d’un
handicap, les personnes
en insertion, les familles
lorsqu’elles rencontrent
des difficultés à une
période de leur vie.

Département d’Ille-et-Vilaine
Direction de la culture
Médiathèque départementale
1, avenue de la préfecture
CS 24 218 • 35042 Rennes cedex
Tél. : 02 99 02 21 66
mediatheque.ille-et-vilaine.fr

www.ille-et-vilaine.fr

