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Romans 

 

Afghanes  

Staples, Suzanne Fisher  

Gallimard-Jeunesse, 16/03/2006 

 

Dans les montagnes du nord de l'Afghanistan, un mois après le 11 septembre 2001, la 
jeune Najmah, douze ans, voit son père et son frère réquisitionnés de force par les 
talibans en guerre contre les Américains. Peu après, sa mère et son bébé sont tués par 
une bombe. Najmah se retrouve seule et cesse de parler. Déguisée en garçon, elle 

entreprend un voyage pour retrouver son père et son frère. 
 

Thème : Femmes/Islam/Afganisthan  

 

Les autodafeurs  

(3 tomes)  

Carteron, Marine  

Rouergue, 07/05/2014 

 

Au décès de leur père, le lycéen Auguste et Césarine, sa petite soeur autiste, sont plongés 
malgré eux dans une guerre secrète opposant depuis des siècles la Confrérie et les 

Autodafeurs. L'enjeu du conflit est le contrôle du savoir et la mainmise sur sa forme la plus ancienne : 
les livres. Prix Handi-Livres 2014 (jeunesse adolescent). 
 

Thème : Autisme/sociétés secrètes/adolescence  

 

Bacha posh  

Erlih, Charlotte  

Actes Sud junior, 06/03/2013 

 

Farrukh a quinze ans et rêve de se qualifier aux jeux Olympiques avec son club d'aviron. 
Mais Farrukh est une bacha posh, comme sont appelées les jeunes filles afghanes 
transformées en garçon et élevées comme tels, jusqu'à l'âge de la puberté. Si elle est 
découverte, c'est le déshonneur pour les siens. Elle devra également faire face aux 

sentiments troubles de Sohrab à son égard. Prix Sésame 2014. 
 

Thème : Conditions de la femme/sport/Afghanistan  
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La ballade de Sean Hopper  

Pouchain, Martine  

Ed. Sarbacane, 06/10/2010 

 

Sean Hopper, le tueur des abattoirs, est connu pour sa sauvagerie dans tout le comté de 
Springfield. Quand sa femme Bonnie le quitte, après avoir enduré trop longtemps sa 
méchanceté, Sean prend sa voiture ivre mort et s'écrase contre un arbre. Mais cet 
accident, auquel il survit, va peut-être enfin le faire changer. 

 

Thème : Violence/Rédemption  

 

Belle Epoque  

Suivi de Les repoussoirs 

Ross, Elizabeth 
Zola, Emile  

R. Laffont, 14/11/2013 

 

Maude Pichon, 16 ans, quitte la Bretagne pour Paris, où elle se retrouve seule. Acculée, 
elle accepte un travail de repoussoir auprès d'Isabelle, la fille de la comtesse Dubern. Ce 

lourd secret est un poids et agit sur sa loyauté envers la comtesse. Roman inspiré de la nouvelle d'E. 
Zola Les repoussoirs, proposée en fin d'ouvrage. 
 
Thème : Bourgeoisie/19 ème siècle  

 

Bird  

Chan, Crystal  

Hélium, 09/04/2014 

 

Jewel, une métisse de 12 ans, vit dans l'Iowa. Née le jour même où son frère périssait 
dans un accident, elle se sent rejetée par ses parents comme par son grand-père. Mais 
une rencontre bouleverse son existence. Premier roman. 

 
Thème : Famille/deuil/Etats-Unis  

 

Bluebird  

Koëgel, Tristan  

Didier Jeunesse, 23/09/2015 

 

A 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. Prix des Ados 2016 de Livres & Musiques 
(Deauville). 
 

Thème : Ségrégation/musique/amour  
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Boston girl  

Diamant, Anita  

Hugo Roman, 03/03/2016 

 

Addie Baum, née en 1900 de parents immigrés polonais, raconte sa vie à sa petite-fille. 
En 1915, elle rejoint un groupe de lecture pour filles, ce qui lui permet de fuir son milieu. 
Sa vie suit les changements culturels et politiques de l'époque. 

 

Thème : Condition de la femme/ 20 ème siècle/Etats- Unis  

 

Boys don't cry : les garçons ne pleurent (presque) jamais...  

Blackman, Malorie  

Milan jeunesse, 19/10/2011 

 

Dante a 17 ans, le bac en poche et de l'ambition à revendre. Un jour, son ex-petite amie 
Mélanie lui laisse Emma, son bébé de 10 mois, dont il est le père et dont il ignorait tout. 
Une nouvelle vie s'organise alors pour Dante, son père et son frère Adam. La petite Emma 

va redonner le sourire aux deux frères face aux épreuves qu'ils subissent. Prix des Incorruptibles 2013 
(3e-2de). 
 

Thème : Paternité/Adolescence/homosexualité  

 

Bras de fer  

Bourgine, Jérôme  

Ed. Sarbacane, 03/10/2012 

 

Julian, 18 ans, et son père, ouvrier syndicaliste bourru, s'affrontent annuellement au bras 
de fer pour une moto. Une nouvelle fois vaincu, Julian claque la porte, emprunte une 
moto, chute et perd un bras. Commence alors une descente aux enfers où il devra se 
battre contre la drogue et contre lui-même. Un combat dont père et fils ne pourront sortir 

vainqueurs qu'en apprenant à se dire je t'aime. 
 

Thème : Adolescence/Relation père-fils/Handicap  

 

Breaking the wall  

Gratias, Claire  

Syros, 01/01/2012 

 

En Allemagne, pendant la guerre froide, plusieurs personnages sont contraints d'explorer 
leur part d'ombre. Une analyse des conséquences de cette guerre sur la vie des individus 
et de la nécessité de se battre et de s'opposer. 

 

Thème : Guerre froide/Histoire/Allemagne  
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C'est où, le nord ?  

Maeght, Sarah  

Albin Michel, 30/03/2016 

 

Ella est une jeune enseignante de français fraîchement arrivée à Paris. Avec l'aide de son 
poisson rouge Klaus et de ses amis Lou et Gaspard, elle tente de surmonter les difficultés 
de sa nouvelle vie et de son travail dans un lycée de ZEP. Lorsqu'elle rencontre Cléo, sa 

vie change du tout au tout. Avec elle, Ella découvre le plaisir physique, les nuits parisiennes et l'amour. 
Premier roman. 
 

Thème : Tranches de vie/Quête de soi/Amour
 

Camp Paradis  

Nozière, Jean-Paul  

Gallimard-Jeunesse, 14/03/2013 

 

Dans un pays d'Afrique, Boris, 14 ans, orphelin d'un père trafiquant de drogue, est confié 
aux bons soins de Ma et Pa, qui tiennent un refuge pour enfant : le camp Paradis. Pour 
Boris, chaque nouvel arrivant est un mystère à déchiffrer : Fatouma, Victoire, Serge, 
Djodjo, tous fuyant leur passé et s'efforçant de cacher leurs meurtrissures. 

 

Thème : Enfants soldats/Afrique/Guerre  

 

Ce cahier est pour toi  

Dayre, Valérie  

Joie de lire, 11/09/2008 

 

Nouchka perd la tête. Sa fille est contrainte de la placer dans une maison spécialisée. La 
vieille dame continue d'entretenir des relations avec son petit-fils, Gaspard, et consigne 
ses pensées dans un cahier qu'elle lui confiera. 
 

Thème : Vieillesse/Relation grand-mère petit-fils/M aladie  

 

Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre  

Sepetys, Ruta  

Gallimard-Jeunesse, 15/12/2011 

 

Juin 1941. Une nuit, Lina, 15 ans, sa mère Elena et son petit frère Jonas sont brutalement 
arrêtés par la police secrète soviétique. Au bout d'un voyage épouvantable de six 
semaines, presque sans eau ni nourriture, ils arrivent dans un kolkhoze. Lina raconte la 

mort, la maladie, le froid, la faim, la terreur, mais aussi son amour pour un jeune déporté, Andrius. 
Premier roman. 
 
Thème : Seconde guerre mondiale/Déportation/Stalini sme  
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Le chagrin du roi mort  

Mourlevat, Jean-Claude  

Gallimard-Jeunesse, 07/05/2009 

 

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. 
 

Thème : Epopée/Aventure fantastique 
 

Chante, Luna  

Du Bouchet, Paule  

Gallimard-Jeunesse, 21/02/2008 

 

Luna, 13 ans, est passionnée de musique. Elle vit à Varsovie avec sa famille quand la 
Seconde Guerre mondiale éclate. Prisonnière du ghetto de Varsovie, Luna perd un à un 
tous ceux qu'elle aime et trouve l'amour auprès d'un officier allemand qui la sauve à 

plusieurs reprises de la mort. Décidée à se battre, elle rejoint la Résistance. Prix des ados de la Ville 
de Deauville 2010. 
 

Thème : Seconde guerre mondiale/Ghetto de Varsovie/ musique  

 

Chassé-croisé  

Guéraud, Guillaume  

Rouergue, 18/03/1999 

 

Myrtille est un drôle de prénom pour une fille tombée du ciel. Mohamed est un prénom 
ordinaire pour un garçon que l'on expulse par avion. Ils sont jeunes, ils apprennent 
l'histoire de France sans se soucier de leurs racines. Entre un atterrissage réglementaire 

et un décollage forcé, Myrtille et Momo bataillent au milieu des roseaux pour ne pas se perdre dans la 
tempête. 
 

Thème : Sans-papiers/Immigration/Exclusion  
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Le clan des Otori  

(5 tomes)   

Hearn, Lian  

Gallimard-Jeunesse, 13/11/2002 

 

 

Au coeur du Japon féodal, le jeune Takeo, qui vivait avec sa famille, est précipité dans 
un monde de violence après le massacre des siens par Lida, seigneur des Tohan. Sauvé par Shigeru, 
Takeo rejoint le clan des Otori pour se venger et aider Shigeru à sauver la belle Kaede retenue en 
otage, une jeune fille dont il est tombé amoureux... 
 

Thème : Japon/Saga historique/Samouraïs  

 

Le coeur des louves  

Servant, Stéphane  

Rouergue, 21/08/2013 

 

Célia et sa mère, une auteure à succès en panne d'inspiration, reviennent vivre dans la 
maison de sa grand-mère, morte depuis des années, au coeur d'un village perdu de 
montagne. Mais leur retour semble raviver des histoires enfouies. Ce roman flirte avec le 

fantastique pour décortiquer les secrets d'une communauté fermée sur elle-même. 
 

Thème : Secrets de famille/Amitié/Légendes  

 

Coeurs de cailloux  

Chartre, Cécile  

Alice, 28/05/2015 

 

Une vieille femme qui s'installe tous les jours sur un banc face à la mer, répond au lycéen, 
qui l'interroge un jour, qu'elle à 19 ans et attend Théodore, parti en mer. 
 

Thème : Solitude/Vieillesse/relations intergénérati onnelles  

 

 

Comment j'ai disparu  

Vrettos, Adrienne Maria  

Thierry Magnier, 16/02/2007 

 

Une complicité inébranlable unit Donnie et sa soeur ainée Karen, elle leur permet de 
survivre au déchirement de leurs parents. Mais peu à peu, l'obsession de la nourriture 
accapare le quotidien de Karen. Face à l'anorexie de sa soeur, le réflexe de Donnie est 
de devenir un fantôme pour pouvoir se consacrer uniquement à sa soeur. Curieusement, 

il s'affirme et trouve sa place... 
 

Thème : Anorexie/Amitié/relations familiales  
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Complice(s)  

Corrigan, Eireann  

Milan jeunesse, 18/03/2015 

 

Chloé est prête à tout pour acquérir un peu de notoriété, même à organiser son propre 
enlèvement avec l'aide de sa meilleure amie Finn. Mais l'inoffensif canular devient de plus 
en plus difficile à gérer lorsque leur copain Dean est suspecté. 

 

Thème : Mensonges/Adolecence/Amitié  

 

Conversion  

Howe, Katherine  

Albin Michel-Jeunesse, 29/04/2015 

 

Colleen et ses amies sont en terminale dans le prestigieux lycée St Joan. La jeune fille 
est sur le point d'être acceptée à Harvard. Un jour, les élèves du lycée présentent des 
symptômes étranges : perte de cheveux, paralysie, quintes de toux, etc. Mais Colleen doit 

travailler sur une pièce de théâtre, et ses recherches la mènent au procès des sorcières de Salem. 
 

Thème : Sorcières de Salem/Surnaturel/Adolescence  

 

Les déchaînés  

Jallier, Flo  

Ed. Sarbacane, 02/11/2011 

 

En 1872 à la Martinique, Amélia, fille d'esclave, rêve qu'elle peut être libre d'aimer. En 
2010 à Paris, Marie-Jo ne rêve plus depuis longtemps. Pourtant, ce matin, elle croit en 
tout : en la vie, en l'amour, et la vie croit en elle. De 1872 à 2010, quatre générations 
d'héroïnes qui portent en elles la même soif de liberté et les mêmes désirs. 

 

Thème : Martinique/Esclavage/Racisme  

 

La décision  

Pandazopoulos, Isabelle  

Gallimard-Jeunesse, 31/01/2013 

 

Louise est une jeune fille sans histoires, excellente élève de terminale S. Un jour, en plein 
cours, elle fait un malaise. Samuel, le délégué, l'accompagne aux toilettes et voit du sang 
couler. Louise vient d'accoucher. Elle ignorait qu'elle était enceinte et affirme n'avoir 

jamais eu de relations sexuelles avec quiconque. En état de choc, elle doit à présent décider du sort 
de l'enfant. 
 

Thème : Déni de grossesse/Adolescence  
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La dernière course  

Vatinel, Pascal  

Actes Sud junior, 05/03/2014 

 

En 1900, de retour de la taïga, le trappeur Jacques Larivière enseigne son savoir de 
musher à sa fille Elisabeth. Lors de la Première Guerre mondiale, un officier français 
décide d'approvisionner par traîneaux les avant-postes du front des Vosges. Plus de 400 
chiens sont réquisitionnés, accompagnés notamment Elisabeth. Inspiré de faits réels. Prix 

du livre jeunesse 12/14 (Foire de Brive 2014). 
 
Thème : Aventure/Chiens de traineau/Roman historiqu e 

 

Doglands  

Willocks, Tim  

Syros, 29/03/2012 

 

Dans la fosse de Dedbone, des hommes élèvent des lévriers dans des conditions terribles 
pour s'enrichir sur les champs de course. Keeva, la plus rapide, vient de donner naissance 
à une portée de trois femelles et un mâle, Furgul. Elle lui révèle qu'il est fils d'un chien-

loup, Argal, et voué à mourir à cause de sa bâtardise. Pépite du roman adolescent européen 2012 
(Salon de Montreuil). 
 

Thème : Aventure/Quête/Animaux  

 

Douze heures avant  

Ambrosio, Gabriella  

Gallimard-Jeunesse , 16/06/2011 

 

La journée de deux jeunes filles de 18 ans, Dima, la palestinienne et Myriam, l'israélienne 
ainsi que de leur entourage constitue le récit. Elles grandissent dans la même violence, 
au rythme des couvre-feux, des attentats, des représailles et au milieu des ruines. Ce 
roman est construit en compte à rebours avant l'attentat-suicide d'une des deux jeunes 

filles dans un supermarché. 
 

Thème : Attentats/Conflit israëlo-palestinien  
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La drôle de vie de Bibow Bradley  

Cendres, Axl  

Ed. Sarbacane, 05/09/2012 

 

Le destin de Bibow Bradley est tracé : il reprendra le bar familial dans une petite ville de 
l'Illinois. C'était sans compter la guerre du Viêt Nam où il sera vite repéré par la CIA. Il se 
voit confier des missions chez les Soviétiques et chez les hippies de Woodstock où il 
découvrira ce qu'il n'a jamais appris : le facteur humain. Pépite du roman adolescent 

européen 2012 (Salon de Montreuil). 
 

Thème : Guerre du Vietnam/Humour  

 

Echecs et but !  

Cendres, Axl  

Ed. Sarbacane, 03/11/2010 

 

Surdoué aux échecs, le jeune héros de ce roman est envoyé en ville pour achever sa 
formation. La chambre où il loge se trouve dans un bar de supporters de foot, où les gens 
vivent au rythme des matchs et vibrent d'une passion comme il n'en a jamais connu. 
Intrigué, il demande au fils du patron, Mickey, de lui apprendre à être supporter. 

 
Thème : Echecs/Football/Amitié  

 

L'éclaireur  

Vouin-Bigot, Isabelle  

Ed. du Jasmin, 12/07/2014 

 

Aman, enfant nomade en Somalie, est le poète, le conteur de sa tribu. Alors que le pays 
est déchiré par la guerre civile, il doit rejoindre la ville où il est fait enfant-soldat. Récit de 
la vie des nomades, de la guerre et du passage à l'âge adulte. Prix Méditerranée des 

lycéens 2015 
 

Thème : Roman initiatique/Enfants soldats/Somalie  

 

Ecoute battre mon coeur  

Le Gendre, Nathalie  

Flammarion, 07/11/2012 

 

Lula, âgée de 17 ans, est une jeune adolescente qu'une mère trop protectrice étouffe et 
empêche de vivre sa passion pour la musique. En vacances chez une amie, elle y 
découvre la liberté. Lula rencontre à Paris Mathias, violoncelliste, et c'est le coup de 
foudre. 

 

Thème : Relations mère-fille/Musique/Amour  
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Ennemis intimes  

Hill, David  

Flammarion, 07/11/2012 

 

Slade vient d'emménager avec sa mère et son beau-père dans une petite station 
balnéaire cossue. Le jeune homme, de milieu modeste, apprécie peu le côté bourgeois 
de certains élèves. Il déteste Mallory Garner, même s'il se découvre des points communs 
avec la jeune fille. Un jour, il découvre des traces d'automutilation sur ses bras. 

 

Thème : Amour/Amitié/Adolescence  

 

Et je danse, aussi  

Bondoux, Anne-Laure 
Mourlevat, Jean-Claude  

Fleuve éditions, 12/03/2015 

 

Pierre-Marie est un écrivain en panne d'inspiration. Adeline est une fervente lectrice qui 
a beaucoup de choses à lui dire. Leur rencontre par mots interposés changera leur vie et 

les révélera à eux-mêmes. 
 

Thème : Correspondance/Amitié/Amour  

 

Les filles ne mentent jamais  

Jallier, Flo  

Ed. Sarbacane, 05/05/2010 

 

Des années 1970 à nos jours, quatre filles racontent tour à tour leur histoire commune et 
leurs expériences, des bancs de l'école à l'âge adulte. Il y a Fatou, Nadia, Marie-Jo et 
Katérina l'Ukrainienne, toutes vivant en banlieue parisienne. Des existences chahutées 
et lumineuses, entre désillusions et espoirs. Premier roman. 

 

Thème : Adolescence/Banlieue  

 

La fois où j'ai écouté ma mère  

Guilabert, Thierry  

Ecole des Loisirs, 16/04/2014 

 

Avec sa mère, Mila fuit la violence de son père dans un refuge de montagne, aux Ouches. 
Là, de vieilles femmes blessées ont choisi de vivre en communauté, loin des hommes. 
Commence alors une nouvelle vie où Mila étudie, fait la lecture, décèle en elle des forces 

insoupçonnées et se prend à aimer la montagne. Mais en ville, aveuglé par la boisson, son père 
prépare une terrible revanche. 
 

Thème : Violences conjugales/Solidarité  
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Frère  

Lieshout, Ted van  

Joie de lire, 09/04/2009 

 

Depuis six mois, Marius est mort. Demain, il aurait eu 15 ans. Afin de faire son deuil, sa 
mère vide sa chambre. Elle a l'intention de brûler ses affaires dans le jardin. Pour Luc, le 
frère de Marius, cette décision est inacceptable. Il fouille dans les papiers de son frère et 
trouve son journal intime. Il commence à écrire à partir des pages vides en se disant que 

sa mère n'osera plus le brûler. 
 

Thème : Deuil/Homosexualité/Adolescence  

 

Gadji !  

Land, Lucie  

Ed. Sarbacane, 03/03/2008 

 

Lorsqu'elle est envoyée en pension chez les gadjés, Katarina se rebiffe. A 12 ans, cette 
petite Rom de Roumanie a vécu mille vies : elle a dansé, chanté, élevé ses frères et appris 
presque seule à lire. Le monde l'attire, elle voudrait tout voir, tout découvrir. Alors devenir 

une gadji, très peu pour elle... 
 

Thème :  Roms/Adolescence  

 

Le garçon de l'intérieur  

Séverac, Benoît  

Syros, 05/09/2013 

 

Jules part en vacances avec sa famille en Alsace, dans un gîte tenu par une famille 
appartenant à l'association des parents d'enfants sourds. Avec Rémi, sourd de naissance 
et fils des propriétaires, il va enquêter pour faire la lumière sur une histoire de spoliation 

datant de la Seconde Guerre mondiale. 
 

Thème : Handicap/Secrets de famille  

 

Le garçon talisman  

Aubry, Florence  

Rouergue, 07/03/2012 

 

Heinrich, un garçon traqué, vit caché dans une zone portuaire depuis qu'il s'est enfui du 
pensionnat. Il fait partie de ceux qu'on appelle les enfants du diable, les Zeru Zeru. Son 
destin va croiser la route de Val, une ado qui a perdu sa soeur, et de Joseph, un ancien 

orpailleur. 
 

Thème : Chasse à l’homme/Superstition/ Adolescence  
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Geek girl  

(3 tomes)  

Smale, Holly  

Nathan Jeunesse, 30/04/2014 

 

Harriet Manners, 15 ans, est une geek, une intello que personne ne veut fréquenter. Elle 
est contactée par une agence de mannequins et pense ainsi changer son image. Est-ce 

possible ? 
 

Thème : Humour/Mannequinat/Adolescence  

 

Goodbye Berlin  

Herrndorf, Wolfgang  

Le Livre de poche jeunesse, 18/03/2015 

 

Deux adolescents de 14 ans, Tschick, l'immigré russe, et Maik, le fils de bonne famille, 
traversent l'Allemagne au volant d'une voiture. 
 

Thème : Allemagne/Amitié/Fugue  

 

Guadalquivir  

Servant, Stéphane  

Gallimard-Jeunesse, 22/01/2009 

 

Frédéric, lycéen d'une banlieue du Nord, intègre un groupe de skinheads. Lorsque Pépita, 
sa grand-mère atteinte d'Alzheimer, s'enfuit pour revoir sa terre natale, l'Andalousie, 
Frédéric la rejoint pour échapper à une accusation de meurtre. En compagnie de Pépita, 

il découvre le passé républicain de son grand-père, mort aux côtés de Garcia Lorca, et rencontre 
Kenza, une jeune Marocaine. 
 

Thème : Clandestins/Racisme/Adolescence  

 

Haïti, soleil noir  

Lake, Nick  

Gallimard-Jeunesse, 19/09/2013 

 

Haïti, 2010. Suite au tremblement de terre, Shorty, 15 ans, est prisonnier des décombres 
de l'hôpital où il était soigné pour blessure par balle. En attendant les secours, il fait le 
point sur sa vie d'enfant du bidonville devenu meurtrier et pris dans une terrible guerre 

des gangs. En parallèle est évoquée la vie de Toussaint Louverture, qui mena la révolte des esclaves 
deux siècles plus tôt. 
 

Thème : Haïti/Gangs/Vaudou  
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L'homme qui court  

Bauer, Michaël Gérard  

Bayard Jeunesse, 05/07/2012 

 

Joseph Davidson, 13 ans, est un garçon doué pour le dessin. Il vit avec sa mère et 
entretient des relations conflictuelles avec son père. Quand son professeur d'art lui donne 
comme devoir de réaliser un portrait, il demande à sa voisine Caroline Leyton de poser 

pour lui. Celle-ci insiste cependant pour que le garçon demande à son frère Tom, vétéran de la guerre 
du Vietnam, de lui servir de modèle. 
 

Thème : Guerre/Solidarité/Préjugés  

 

L'innocent de Palerme  

Gandolfi, Silvana  

Ed. des Grandes personnes, 01/09/2011 

 

Entre Palerme et Libourne, cette histoire relate le destin tragique de deux jeunes garçons, 
Santino et Livio, victimes innocentes de la Mafia. Prix Sorcières 2012 (catégorie romans 
ados). 
 

Thème : Italie/Mafia/Adolescence
 

J'étais là  

Forman, Gayle  

Hachette romans, 09/09/2015 

 

Cody est dévastée par le suicide de Meg, sa meilleure amie. Partie à Seattle pour vider 
la chambre d'étudiante de la défunte, la jeune fille rencontre ses colocataires et 
l'irrésistible Ben McAllister et comprend qu'elle ignorait beaucoup de choses sur les 
fréquentations de son amie. Toutes ses certitudes s'effondrent quand elle découvre un 

fichier informatique crypté sur son ordinateur. 
 

Thème : Amitié/Suicide/Adolescence  

 

Junk  

Burgess, Melvin  

Gallimard-Jeunesse, 06/03/1998 

 

La "vie de galère" de deux adolescents anglais, Gemma et Nico, vivant non loin de Bristol, 
dans une petite ville touristique. Un portrait sur fond de drogue et de chômage. 
 

Thème : Drogue/Violence/Adolescence  
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Là où j'irai  

Forman, Gayle  

OH ! éditions, 04/11/2010 

 

A New York, en découvrant une affiche pour un concert de Mia, Adam rock star de 21 
ans, se souvient de leur histoire d'amour trois auparavant. Malgré leur séparation, le 
souvenir de leur histoire et leur amour de la musique les lie toujours. 
 

Thème : Amour/Musique/Adolescence  

 

Les larmes de l'assassin  

Bondoux, Anne-Laure  

Bayard Jeunesse, 07/05/2003 

 

Au sud du Chili Angel Allegria, un assassin en cavale, a pitié de Paolo Poloverdo, garçon 
dont il vient de tuer les parents. Il l'élève comme son fils et peu à peu expérimente des 
sentiments nouveaux pour lui : l'amour, la souffrance morale, le remords. Prix Sorcières 

2004 catégorie romans adolescents. 
 

Thème : Amérique du Sud/Meurtre/Adolescence  

 

Leïla, les jours  

Beaude, Pierre-Marie  

Gallimard-Jeunesse, 21/04/2005 

 

Soufiane a quinze ans et Moktar lui mène la vie dure. Mais il meurt et l'enfant s'enfuit. Il 
rencontre Fatou, une fillette aveugle qu'il appelle Leïla. Mais ils se séparent, et Soufiane 
la retrouve après des années sous les traits d'une voyante exploitée par un homme avide. 

Soufiane le tue, est jeté en prison puis libéré, retrouve Leïla puis ils reviennent vivre sur les lieux de 
leur enfance. 
 

Thème : Handicap/Afrique/Amour  

 

La lettre d'Argentine  

Willer, Ellen  

La Grande ourse, 02/10/2012 

 

Elias, 14 ans, découvre tout un pan de son histoire familiale quand sa grand-mère 
maternelle lui écrit pour lui proposer de venir en Argentine faire sa connaissance. 
 

Thème : Argentine/secrets de famille/Adolescence  
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Le livre de Perle  

Fombelle, Timothée de  

Gallimard-Jeunesse, 06/11/2014 

 

Joshua Perle, fugitif, a amassé un trésor en attendant de pouvoir rentrer chez lui. Exilé, il 
tente d'échapper à ceux qui le traquent et espère retrouver un jour la fille qu'il aime et qu'il 
a laissée derrière lui. Pépite du roman adolescent européen 2014 (Salon jeunesse de 

Montreuil), prix du livre jeunesse 12/14 (Foire du livre de Brive 2015). 
 

Thème : Amour/Magie/Guerre  

 

Lucien Lucien  

Houdy, Anne  

Alice, 02/10/2014 

 

Lucien, 6 ans, a été laissé par sa mère dans une famille d'accueil. Perturbé par les 
reproches que lui faisait sa mère et malade, il est envoyé au Pavillon des enfants par les 
services sociaux. 

 

Thème : Relation mère-enfant/Enfance  

 

Ma mère, le crabe et moi  

Percin, Anne  

Rouergue 

16/09/2015 

 

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. 

 

Thème : Relation mère-fille/Maladie/Adolescence  

 

Magnetic Island  

Colin, Fabrice (romancier)  

Albin Michel-Jeunesse, 03/05/2017 

 

Divine, la grande soeur de Cyan, a été enlevée. Ce dernier est paniqué par cet événement 
qui lui rappelle la disparition de sa soeur jumelle, Holly, sur Magnetic Island des années 
plus tôt. Il ne peut pas compter sur son père, occupé par des tournages interminables, ni 

sur sa mère, partie en France trois ans plus tôt. En quête de vérité, le jeune garçon veut percer les 
mystères de sa famille. 
 

Thème : Secrets de famille/Jumeaux/Adolescence  
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Manuella  

Labro, Philippe  

Gallimard, 14/05/1999 

 

Raconte avec humour et tendresse une saison dans la vie d'une jeune fille : la 
sempiternelle épreuve du bac, la première expérience amoureuse et un début 
d'apprentissage de la vie adulte. 
 

Thème : Adolescence/Baccalauréat/Amour  

 

Mauvais joueurs  

Dufresne-Lamy, Julien  

Actes Sud junior, 24/08/2016 

 

Marceau Janvier, un jeune garçon timide âgé de 15 ans, grandit dans une famille où les 
jeux de rôle, les faux-semblants et les secrets inavoués sont nombreux. Il ne se sent pas 
à sa place entre ses deux soeurs, sa mère fantasque, son père exigeant et distant. Au fil 
des années, il s'isole, puis décide de partir loin pour mener sa vie comme il l'entend. 

 

Thème : Famille/Dépression/Fugue  

 

La mémoire trouée  

Combres, Elisabeth  

Gallimard-Jeunesse, 22/03/2007 

 

Emma a 5 ans lorsque sa famille Tutsi est massacrée par les Hutus pendant le génocide 
de 1994. Recueillie par une vieille femme Hutu, Mukecuru, qui la cache au péril de sa vie, 
Emma grandit, habitée par ce traumatisme et privée du souvenir de sa mère. Elle 

rencontre Ndoli, un garçon qui a été torturé. Une tendre complicité s'installe entre eux. 
 

Thème : Génocide/Rwanda  

 

The memory book  

Avery, Lara  

Lumen, 12/05/2016 

 

Sam est atteinte d'une maladie rare qui lui fait peu à peu perdre la mémoire. Elle décide 
de tenir un journal adressé à elle-même, à la personne qu'elle sera dans le futur, afin de 
conserver le souvenir de cet été, de son premier rendez-vous amoureux avec Stuart, ses 
projets, ses déboires et ses fous rires... 

 

Thème : Journal intime/Souvenirs/Adolescence  
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Mimus  

Thal, Lilli  

Seuil Jeunesse, 14/05/2005 

 

La signature du traité de paix depuis longtemps désirée entre les deux royaumes 
ennemis, Montfield et Vinelande, est un piège. Seul Florin, le prince héritier de Montfield 
échappe aux geôles, en étant envoyé par le roi Vinelande comme apprenti chez Mimus, 

son fou. Florin perd tout ce qu'il avait et tout ce qu'il était : son âme, son rang, sa liberté et peut-être, 
un jour, sa vie. 
 

Thème : Moyen-âge/Guerre  

 

Le monde dans la main  

Ollivier, Mikaël  

Thierry Magnier, 28/08/2011 

 

Pierre, à la veille de ses 16 ans, est en seconde musicale lorsque sa mère disparaît, ne 
laissant qu'un SMS d'adieu. Cette faille dans la vie de famille révèle une histoire complexe 
faite de dissimulations et de secrets. 
 

Thème : Secrets de famille/Disparition/Adolescence  

 

 

Papa-longues-jambes  

Webster, Jean  

Ed. de la Loupe, 10/03/2007 

 

A 17 ans, Judy est distinguée par un bienfaiteur du foyer d'orphelins, John Green. Elle 
entre à l'université grâce à sa générosité. En contrepartie, elle devra lui écrire les faits 
marquants de sa vie nouvelle. Elle ne sait rien de cet homme, et se souvient uniquement 

d'avoir entrevu autrefois une silhouette démesurément longue. Dans sa correspondance, elle le 
surnomme Papa-longues-jambes. 
 

Thème : Correspondance/Orphelinat/Adolescence  

 

Paris, inch'Allah !  

Hajaji, Kamel  

Ed. Sarbacane, 07/03/2012 

 

Dans un quartier pauvre de Tunis, Mohamed grandit avec sa mère qui l'élève seule, en 
le frappant et l'injuriant. Un jour, elle le met dehors et il promet de revenir, puissant et 
riche. Il se met alors à gravir les échelons en commençant par être cireur de chaussures. 
Son objectif : aller en France. 

 

Thème : Tunisie/Pauvreté  
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Pas à pas  

Sachar, Louis  

Ecole des Loisirs, 31/08/2006 

 

Aisselle vient de passer quatorze mois à creuser des trous au camp de redressement du 
lac vert. Une fois rentré chez lui, il creuse des trous mais cette fois, il est payé pour son 
travail. Il est bien décidé à passer son bac, à économiser de l'argent et à éviter les 

embrouilles. Mais il sait qu'être Noir, baraqué et affligé d'un casier va rendre les choses plus 
compliquées. 
 

Thème : Racisme/Délinquance/Amitié  

 

Le pêcheur de nuages  

Lacoche, Philippe  

Dilettante, 12/01/1996 

 

Un roman sur l'adolescence où deux garçons, Antoine et Simon, essayent de pêcher un 
énorme poisson : un brochet de douze kilos. 
 

Thème : Enfance/Adolescence/Souvenirs
 

 

Pékin est mon jardin  

Bresner, Lisa  

Actes Sud, 03/03/2003 

 

Paris, XIIIe arrondissement. Lucette, 13 ans, est en quête de son père, parti pour la Chine. 
Par son écriture, qui est celle de l'enfance, Lucette entraîne le lecteur dans sa mythologie 
paternelle : le magasin où il lui a acheté un cadeau d'anniversaire, la carte aux sept 
idéogrammes qu'il lui a envoyée... Pour Lucette, cette quête du père est aussi celle de la 
Chine qu'il lui reste à découvrir. 

 

Thème : Adolescence/Chine/Famille  

 

Pépites  

Bondoux, Anne-Laure  

Bayard Jeunesse, 01/09/2005 

 

Bella Rossa, 20 ans, rêve de découvrir le vaste continent et de retrouver sa mère qui, 15 
ans plus tôt, l'avait laissée à Lom'Pa, son père alcoolique et paralysé des jambes. Lorsque 
la guerre éclate, elle embarque Lom'Pa dans la vieille charrette à foin et part vers l'Ouest 

américain. En chemin, elle fait la connaissance du sergent Modrzejewski qui tombe amoureux d'elle. 
Thème : Far west/Guerre/Aventure  

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 Médiathèque Condorcet - 2018 20 / 40 

Piste noire  

Beigel, Christine  

Syros jeunesse, 16/03/2006 

 

Récit d'un viol collectif dans le train de nuit Paris-Saint-Gervais, entre Manou la jeune 
Réunionnaise et trois adolescents sûrs d'eux. Ce roman noir alterne la scène principale 
du viol  avec l'interrogatoire du seul violeur à s'être livré. 
Thème : Viol/Adolescence  

 

Le plus grand footballeur de tous les temps  

Zullo, Germano  

Joie de lire, 19/08/2010 

 

Le narrateur de ce roman d'apprentissage vit avec son père et traverse une période 
difficile. Il fait la connaissance de Wamai, un réfugié rwandais qui a tout perdu et s'est 
installé en France dans l'espoir de se reconstruire. Alors que le héros est appelé à un 
certain avenir dans le football, il perd confiance en lui et tombe amoureux d'une camarade 

de classe, mystérieuse et inaccessible. 
Thème : Football/Amour/Adolescence  

 

Le plus petit dénominateur humain  

Liquet-Madry, Valérie  

Ed. d'Un monde à l'autre, 15/12/2006 

 

Sophie apprend la mort de sa soeur Chloé, handicapée mentale, et décide de rédiger son 
journal, livrant sa colère contre elle-même et sa famille. Premier roman. 
Thème : Autisme/Fratrie/Famille  

 

Le premier qui pleure a perdu  

Alexie, Sherman  

Albin Michel-Jeunesse, 03/09/2008 

 

Alexis, un jeune Indien Spokane, est né dans la réserve. Il survit par miracle à un accident 
alors qu'il n'est qu'un bébé et demeure un réprouvé au milieu des siens. Optimiste 
invétéré, il réalise néanmoins quel avenir l'attend s'il ne quitte pas la réserve. Il est admis 

à Reardan, une école prestigieuse fréquentée par des Blancs, et s'interroge avec humour sur sa 
condition. 
Thème : Indiens d’Amérique/Humour/Adolescence  
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La pyramide des besoins humains  

Solé, Caroline  

Ecole des Loisirs, 27/05/2015 

 

Christopher Scott, 18 ans, vit sur un morceau de carton, dans la rue, à Londres. Il fait 
partie des 15.000 candidats d'un nouveau jeu de téléréalité, "La pyramide des besoins 
humains". 

Thème : Sans domicile fixe/Téléréalité/Adolescence  

 

Les quatre vies du saule  

Shan Sa  

Gallimard, 13/06/2001 

 

Ce roman se déploie en quatre époques et fait vivre deux âmes qui se cherchent. D'abord 
dans la Chine féodale du XVe siècle, puis à la fin du temps des seigneurs, sous la 
Révolution culturelle. Enfin, l'épilogue montre la modernité de la Chine, éternelle et jamais 
changée. Une traversée de l'histoire en forme de fable poétique. Prix Cazes 2000. 

Thème : Chine/Histoire/Amour  

 

Qui es-tu Alaska ?  

Green, John  

Gallimard, 18/05/2017 

 

Miles Halter s'ennuie en Floride et opte pour un pensionnat en Alabama. Pour la première 
fois, il se fait des amis avec qui il étudie, fume, boit et transgresse les interdits. Alaska 
Young est le pilier du groupe, jusqu'au jour où elle se tue au volant de sa voiture. Rongé 
par la culpabilité, Miles découvre la valeur de la vie, de l'amour inconditionnel et du 

pardon. Premier roman. 
Thème : Adolescence/Pensionnat/Drame  

 

Les regards des autres  

Kalouaz, Ahmed  

Rouergue, 03/02/2016 

 

Laure est harcelée au collège par une bande de filles et ne sait pas comment réagir. Mais 
lorsque des élèves plus fragiles sont pris pour cible, elle finit par alerter le principal et ses 
parents. 

Thème : Harcèlement scolaire/Adolescence  
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Sarcelles-Dakar  

Sané, Insa  

Ed. Sarbacane, 12/12/2009 

 

Djiraël, 17 ans, a peu de rêves et beaucoup de soucis. Il partage son quotidien entre le 
trajet Sarcelles-gare du Nord, les filles, les combines et les petites arnaques foireuses 
avec son cousin Youba. Jusqu'au jour où sa mère décide de l'emmener au Sénégal, pays 
de son enfance, pour des retrouvailles avec son père ! Premier roman. 

Thème : Afrique/Immigration/Adolescence  

 

Sauveur & fils  

(3 tomes)  

Murail, Marie-Aude  

Ecole des Loisirs, 13/04/2016 

 

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 Gabin, 

16 ans, qui joue toute la nuit aux jeux vidéo et sèche l'école. Occupé par les problèmes des autres, il 
oublie son fils, Lazare, 8 ans, sur qui pèse un secret. Pépite des lecteurs France Télévisions 2016 
(Grands). 
Thème : Relations parents-enfants/Famille recomposé e/Humour  

 

Si je reste  

Forman, Gayle  

OH ! éditions, 16/04/2009 

 

Tout sourit à Mia, 17 ans, des parents formidables, une carrière de chanteuse bien lancée. 
La seule ombre au tableau est le choix qu'elle doit faire entre partir étudier la musique loin 
de ceux qu'elle aime ou rester et renoncer à sa passion. Un accident de voiture fait tout 
basculer. Alors que ses parents sont tués, Mia se retrouve dans un coma profond. 

Thème : Drame/Amour/Musique  

 

Silence  

Séverac, Benoît  

Syros 

01/09/2011 

 

Jules prend un jour 2 cachets d'ecstasy pour impressionner une fille, avant de sombrer 
quelques instants plus tard. Quand il se réveille, à l'hôpital, les médecins lui apprennent 
qu'il vient de passer plusieurs jours dans le coma. Et découvre qu'il a perdu l'audition. 

Totalement. Plongé dans le monde du silence, Jules décide de faire face. Mais dira-t-il qui lui a fourni 
la drogue ? 

Thème : Drogue/Adolescence  
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Songe à la douceur  

Beauvais, Clémentine  

Ed. Sarbacane, 24/08/2016 

 

Quand Tatiana rencontre Eugène, elle a 14 ans, et il en a 17. C'est l'été, et il n'a rien 
d'autre à faire que de lui parler. Il est sûr de lui, charmant, alors qu'elle est timide, idéaliste 
et romantique. Inévitablement, elle tombe amoureuse de lui, et réciproquement. 
Thème : Poésie/Amour/Adolescence  

 

Sortie de route  

Kalouaz, Ahmed  

Ed. d'Un monde à l'autre, 30/01/2009 

 

Le narrateur est un miraculé de la route. Handicapé, il revient sur son accident et le 
chauffard qui a changé sa vie, à la sortie d'une fête patronale dans le nord de la France. 
Il espère remarcher un jour. 
Thème : Handicap/Drame/Adolescence  

 

Tant que la Terre pleurera  

Hassan, Yaël  

Casterman, 02/11/2007 

 

Samy, 15 ans, est agressé parce qu'il est juif. Il souhaite partir vivre en Israël et réussit à 
convaincre ses parents pour qu'il s'installe à Tel-Aviv. A Dheishe, une jeune fille 
palestinienne décide de laver l'affront fait à son père, humilié par des militants islamistes, 

en se sacrifiant. Sur son chemin, elle croise la route de Samy, dont la mort sauvera une enfant grâce 
à un don d'organe. 
Thème : Conflit Israëlo-palestinien/Racisme/Amitié  

 

Tant que nous sommes vivants  

Bondoux, Anne-Laure  

Gallimard-Jeunesse, 25/09/2014 

 

Dans la ville et ses alentours, tout est dévasté. Seule l'usine assure la survie à la 
communauté. Bo et Hamma, qui s'aiment d'un amour fou, y travaillent. Lorsqu'une 
explosion la dévaste, ils se lancent dans un long périple vers des territoires inconnus. 

Grand prix SGDL du roman jeunesse 2015. 
Thème : Voyage initiatique/Amour/Adolescence  
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Toute la vie  

Bourgine, Jérôme  

Ed. Sarbacane, 05/10/2011 

 

Isa élève seule ses deux enfants : Michel, 13 ans, qui a peur de tout, et sa petite soeur, 
Hanna, 12 ans, d'une intelligence supérieure à la moyenne. Et il y a Dany, le voisin quadra 
du dessous... 
Thème : Maladie/Famille/Fratrie  

 

Les tribulations d'un stylo plume  

Constant, Gwladys  

Alice, 26/02/2015 

 

Histoire d'un stylo plume qui voyage de mains en mains. De la jeune collégienne passant 
le brevet au vieil homme rédigeant ses mémoires, du voleur qui l’a dérobé aux deux 
meilleurs amis qui doivent se séparer, il parcourra le monde et, de liste de courses en 

facture, de pamphlet en lettre d'adieu, de dédicace en poème, inspirera plus ou moins ses multiples 
propriétaires. 
Thème : Tranches de vie  

 

Tu seras partout chez toi  

Sané, Insa  

Ed. Sarbacane, 07/11/2012 

 

Un petit garçon de 9 ans doit quitter ses parents et son pays. Sur sa nouvelle terre 
d'accueil, il est accueilli par sa tante Belladone et par son oncle Chu-Jung. Mais 
désormais, il ne pense qu'à une chose, rentrer chez lui et pour cela il est près à tout. 
Thème : Exil/Quête/Immigration  

 
 

Comment bien rater ses vacances ?  

(3 tomes)   

Percin, Anne  

Rouergue, 03/05/2017 

 

 

Maxime Mainard 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. Prix Chronos de littérature 2012 (4e-3e). 
Thème : Humour/Amour/Tranches de vie  
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La vie rêvée de mademoiselle S.  

Ayachi, Samira el-  

Ed. Sarbacane, 13/10/2010 

 

Salima est bonne élève : les professeurs disent d'elle qu'elle réussira sa vie. Mais pour 
mademoiselle S., la vie est ailleurs, au pays des mille et une sornettes, où l'on peut 
s'endormir parmi les étoiles et croquer un bout de lune brune. Le bac approche et le 
monde adulte se profile. Et les rêves ? Premier roman. 

Thème : Banlieue/Adolescence/Autobiographie  

 

Western girl  

Percin, Anne  

Rouergue, 13/03/2013 

 

Elise a deux passions : l'équitation et la musique country. Ses parents décident de lui offrir 
trois semaines dans un ranch du Middle West. Mais une bande de jeunes qui partagent 
le voyage avec elle vont vite le lui gâcher. Ils la traitent comme une pestiférée et lui font 

subir humiliations et moqueries, simplement parce qu'elle ne leur ressemble pas. 
Thème : Equitation/Etats-Unis/Amour  

 

Wild girl  

Audren  

Albin Michel-Jeunesse, 02/09/2015 

 

Montana, 1867. Milly Burnett, 19 ans, accepte un poste d'institutrice dans la petite ville de 
Tolstoy. Elle fonde de grands espoirs sur ce nouveau départ pour goûter à son tour au 
bonheur. Elle est rapidement adoptée par la communauté mais suite à sa décision 

d'accepter Joshua, un élève atypique et marginalisé, elle doit faire face à la désapprobation de la 
population. 
Thème : Far-West/Condition de la femme/Emancipation  

 

Zelda la rouge  

Pouchain, Martine  

Ed. Sarbacane, 02/10/2013 

 

Zelda, 16 ans, est en fauteuil roulant depuis qu'elle a été renversée par une voiture. Julie, 
sa soeur aînée, est bien décidée à retrouver le chauffard. En attendant, elle travaille 
comme aide-soignante pour subvenir à leurs besoins. Zelda, pleine d'énergie malgré son 
handicap, se destine à la politique. Arrive un nouveau colocataire dans leur grande 

maison : Baptiste, un jeune homme prévenant. 
Thème : Handicap/Fratrie/Amitié  
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Science-fiction 

 

La 5e vague 
(3 tomes ) 

Yancey, Rick  

R. Laffont, 16/05/2013 

 

 

A l'aube de la 5e vague, sur une route déserte, Cassie tente d'échapper à des êtres qui 
ressemblent à s'y méprendre à des humains et qui écument la campagne, éliminant ceux 

qui croisent leur route. Bientôt, Cassie rencontre le séduisant Evan Walker. Il pourrait bien être son 
seul espoir de sauver son petit frère, à condition qu'il soit bien celui qu'il prétend. 
 

 

Les 100   

(4 tomes) 
Morgan, Kass  

R. Laffont, 23/01/2014 

 

 

Depuis la guerre nucléaire, l'humanité s'est réfugiée dans les stations spatiales en orbite 
à des milliers de kilomètres de la planète. 100 criminels sont envoyés en mission périlleuse pour 
recoloniser la Terre. Face à un monde hostile où chacun reste hanté par son passé, ces femmes et 
ces hommes vont devoir se battre pour survivre et pourraient bien être le seul espoir de l'humanité. 
 

 

6.000 nuits  

Borbé, André  

Naïve, 07/03/2012 

 

Dans une ville oppressée par un tyran, une jeune fille qui ne dort jamais va vivre des 
aventures qui iront au-delà de son imagination. Premier roman. 
 

 

A comme aujourd'hui  

Levithan, David  

Ed. des Grandes personnes, 12/09/2013 

 

Chaque jour, A habite un corps différent et change de personnalité en fonction de son 
hôte. ll s'est habitué à cette situation, se fixant pour règle de ne jamais s'attacher. Mais 
tout change lorsqu'il se réveille dans le corps de Justin, 16 ans, et tombe amoureux de 
Rhiannon. Il refuse alors de laisser derrière lui la personne avec qui il veut vraiment passer 

le reste de sa vie. 
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Bleu saphir  

Gier, Kerstin  

Milan jeunesse, 22/04/2015 

 

Gwendolyne, rendant visite à son grand-père dans le passé, en apprend plus sur ses 
deux cousins Paul et Lucy, deux gardiens qui l'ont précédée et qui doivent se cacher dans 
le passé pour de mystérieuses raisons. 

 

C.I.E.L.  

(4 tomes)  

Heliot, Johan  

Gulf Stream, 02/10/2014 

 

 

Au début de sa vie, l'intelligence artificielle remplit parfaitement son rôle jusqu'au jour où 
elle décide que les choses doivent changer. Et c'est le début d'une nouvelle ère, celle des machines. 

 

Ceux qui  
(3 tomes)  

Bordage, Pierre  

Flammarion, 14/03/2012 

 

 

Arcanecout, le royaume américain dans lequel vivent Clara et Jean, est attaqué par les 
royaumes voisins. De toutes parts des volontaires rejoignent Arcanecout pour participer à la défense 
de ses idéaux démocratiques. 

 

   Divergences 001 
   Flammarion, 05/11/2008 

 

    Six nouvelles de science-fiction où chaque auteur réinvente l'histoire : Noé n'est pas le             
  seul homme à survivre au déluge ; Hitler gagne la Seconde Guerre mondiale... 
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Divergente  

(3 tomes)   

Roth,   Veronica  

Nathan Jeunesse, 03/04/2014 

 

 

Abandonnant une ville à feu et à sang, Tris est en fuite. Grâce à ses facultés de Divergente, elle a 
réussi à échapper au programme des Erudits qui a manipulé et lancé les soldats Audacieux à l'assaut 
des Altruistes. En trois jours, Tris a perdu sa faction, ses amis, ses parents. Avec son frère Caleb et 
son petit ami, Tobias, elle doit trouver des alliés parmi les autres factions... 

 

Une dernière chance  

Parkkola, Seita  

Actes Sud junior, 09/02/2011 

 

Viima, garçon fugueur, est envoyé dans un nouveau collège qui tient plutôt du centre de 
redressement. On lui confisque son skate, on le coupe de ses amis comme de ses 
parents, et toute son existence est surveillée. Mais il va rencontrer India, une insoumise 
qui est parvenue à s'échapper du centre. Pépite du roman ado européen (Salon du livre 

jeunesse de Montreuil 2011). 
 

 

L'équipée volage  

Auda, Rolland  

Ed. Sarbacane, 02/01/2013 

 

En 1492, Christophe Colomb n'a jamais découvert l'Amérique. Aujourd'hui, en 1905, 
l'Empire incaztèque domine le monde alors que l'Europe n'est qu'une myriade anarchique 
de cités recouvertes par les eaux. Les mers sont peuplées de monstres mutants et de 
flibustiers. Au milieu de tout cela, deux femmes pirates, Barbe-Marie et Rejji tentent de 

découvrir l'île mythique Isocélie. 
 

La fille de mes rêves  

Lambert, Christophe 
Vandersteen, Samantha  

Syros, 27/01/2015 

 

Real Dream est un lieu virtuel de rencontres auquel on accède la nuit, pendant le sommeil. 
Kamel, un lycéen au physique ingrat, change son avatar avec celui de Marc Herpoux, un 

cadre d'entreprise avenant. Ainsi pense-t-il avoir une chance d'approcher Lara Rastelli, la remplaçante 
de son professeur de français. Mais un bug informatique transforme le rêve en cauchemar. 
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Forget tomorrow  

Dunn, Pintip  

Lumen, 21/01/2016 

 

Callie, 17 ans, est impatiente d'entrevoir sa destinée. Dans sa vision, elle se voit tuer sa 
soeur cadette qu'elle adore, et avant même d'analyser cette perception, elle est 
emprisonnée dans les limbes. Après s'être évadée, grâce à son ami Tony, Callie tente 
d'échapper aux autorités et au futur en provoquant des événements susceptibles de 

modifier son avenir et de protéger sa petite soeur. 
 

Gone  

(6 tomes)   

Grant, Michael  

Pocket jeunesse, 04/03/2010 

 

 

En un instant, tout le monde à Perdido Beach, une petite ville de Californie, a disparu, 
sauf les enfants de moins de quinze ans. Ils se retrouvent seuls dans la ville, livrés à eux-

mêmes. Après la panique, viennent les luttes, la survie et une découverte : certains enfants ont 
désormais des pouvoirs. 

 

Hunger games  

(3 tomes)  

Collins, Suzanne  

Pocket jeunesse, 01/10/2009 

 

 

Dans le district de Panem, deux adolescents participent au jeu de la Faim. Le vainqueur 
des épreuves est le dernier survivant. Katniss et Peeta sont les élus du district numéro 

12. Ils sont alors chargés de la prospérité de la localité pendant une année. Alors que le jeu télévisé 
n'est pas tout à fait terminé, Peeta déclare sa flamme à Katniss. Prix Chimère 2011 (catégorie 15-18 
ans). 

 
 

Le jeu du maître  

(3 tomes)   

Dashner, James  

Pocket jeunesse, 03/03/2016 

 

 

 

Michael, très doué pour les jeux vidéo, passe le plus clair de son temps sur la plateforme 
VirtNet à jouer en réseau avec ses amis. Au cours d'une partie, il tente d'empêcher une jeune fille de 
se suicider mais elle se jette dans le vide. Michael reçoit alors une proposition de l'autorité de régulation 
du jeu : retrouver Kaine, un joueur légendaire, qui manipule les autres joueurs. 
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Journal d'un vampire 
(11 tomes)   

Smith, L.J.  

Hachette Jeunesse, 04/02/2009 

 

 

 

Des frères jumeaux, vampires nés dans l'Italie du XVe siècle, s'affrontent sans pitié par 
delà les siècles. Alors que Damon a choisi de servir les forces du mal, Stefan se voue au bien. 
 

 
 

Le labyrinthe  
(3 tomes)   

Dashner, James  

Pocket jeunesse, 04/10/2012 

 

 

Thomas se réveille sans aucun souvenir au milieu d'un labyrinthe dont les murs se 
déplacent toutes les nuits. Il se rend vite compte que, pour en sortir, il doit travailler avec 

les autres adolescents enfermés avec lui. 

 

Les livres des origines  

Volume 1, L'atlas d'émeraude 

Stephens, John  

Milan jeunesse, 11/05/2011 

 

Dix ans après avoir quitté leur famille pour échapper aux forces maléfiques, Kate, Michael 
et Emma arrivent à l'orphelinat installé dans le manoir du docteur Pym. Ils y découvrent 
l'atlas d'émeraude, un livre qui permet de remonter dans le temps. 

 

La maison de la nuit  

(12 tomes)   

Cast, Phyllis C. 
Cast, Kristin  

Pocket jeunesse, 07/01/2010 

 

Zoey découvre qu'elle est marquée un soir après le lycée. Son entourage prend ses 
distances et elle se voit contrainte d'intégrer la Maison de la Nuit, l'école des vampires. Cependant 
même dans son élément, elle se démarque des autres par une soif de sang incontrôlable et un signe 
différent de celui de ses camarades. 
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Maresi : chroniques de l'abbaye Ecarlate  

Turtschaninoff, Maria  

Rageot, 01/03/2017 

 

Maresi vit à l'abbaye Ecarlate sur une île pratiquement invisible depuis la mer. Des 
femmes y ont trouvé refuge, loin de la brutalité des hommes, qui ont interdiction d'y mettre 
le pied. Cette sécurité est peut-être mise en péril par l'arrivée d'une nouvelle jeune fille. 

Conditions de la femme/Magie/Adolescence 

 

Marquer les ombres  

Roth, Veronica  

Nathan Jeunesse, 17/01/2017 

 

Une galaxie où certains êtres possèdent un "don", un pouvoir unique. Akos et Cyra sont 
de ceux-là. Mais leurs dons les rendent à la fois puissants et vulnérables. Tout dans leurs 
origines les oppose. Pourtant, pour survivre, ils doivent s'aider. 

 

Miss Peregrine et les enfants particuliers 
(3 tomes)   

Riggs, Ransom  

Bayard Jeunesse, 31/05/2012 

 

Abe Portman, un enfant juif polonais, s'est autrefois réfugié pour échapper à la menace 
nazie dans un orphelinat d'une île du pays de Galles dirigée par Miss Peregrine Faucon. 

Là-bas, il a côtoyé des enfants aux capacités surnaturelles censées les protéger des monstres. 
Aujourd'hui devenu vieillard, il raconte cette période à son petit-fils Jacob, âgé de 15 ans. 
 

 

Les mystères de Larispem  

(2 tomes)  

Pierrat-Pajot, Lucie  

Gallimard-Jeunesse, 08/04/2016 

 

Liberté est mécanicienne, Carmine est apprentie bouchère et Nathanaël est un orphelin. 
Ils vivent en 1899 dans la cité-Etat de Larispem, où les bouchers constituent la caste 

dominante. Des festivités sont organisées pour le passage à l'an 1900, mais une société secrète 
menace la population. Roman rétrofuturiste, prix du concours du premier roman jeunesse de Gallimard 
jeunesse, Télérama et RTL. 
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Nil  

Volume 1 

Matson, Lynne  

Pocket jeunesse, 18/02/2016 

 

Charley se réveille sur une île perdue, l'île de Nil, qui n'existe sur aucune carte. Elle 
rencontre un groupe d'humains mené par Thad, qui lui explique que la seule issue 
consiste à emprunter une porte qui apparaît au hasard, une fois par jour, et qu'une seule 

personne peut traverser à la fois. Au bout d'un an, ceux qui n'ont pas réussi à s'échapper meurent. 
Premier roman. 

 

Les Outrepasseurs  

(3 tomes)  

Van Wilder, Cindy  

Gulf Stream, 06/02/2014 

 

Après avoir échappé de justesse à un attentat, Peter fait connaissance avec les membres 
d'une société secrète, les Outrepasseurs. Ces derniers luttent contre les fées depuis des siècles. Les 
Outrepasseurs lui révèlent alors un héritage dont il ignore tout. Prix Imaginales 2014 (jeunesse). 

 

Partials  

(3 tomes)   

Wells, Dan  

Albin Michel-Jeunesse, 02/10/2013 

 

 

La guerre contre les Partials, entités mi-robots, mi-humaines, a ravagé la Terre. Seule 
une poignée d'êtres humains survit, retranchée à Long Island, mais un virus inconnu les décime peu à 
peu. Kira, une étudiante en médecine, se demande pourquoi les Partials sont immunisés contre cette 
maladie. Elle décide de capturer un spécimen pour le savoir. A cet effet, elle va infiltrer le camp 
ennemi... 

 

Le passage du diable  

Fine, Anne  

Ecole des Loisirs, 15/01/2014 

 

Daniel Cunningham a toujours vécu reclus, à l'écart du monde extérieur par sa mère qui 
n'a cessé de lui répéter qu'il était malade. Un jour, des voisins découvrent son existence. 
Daniel est libéré et confié au docteur Marlow. D'avant, il n'a gardé qu'une maison de 

poupées, réplique exacte de la maison natale de sa mère, qui recèle de nombreux et sombres secrets. 
Prix Sorcières 2015 (roman ados). 
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La petite fille qui aimait la lumière  

Massarotto, Cyril  

XO, 06/10/2011 

 

Juste avant l'aube, une grande ombre se penche sur le corps inanimé d'une toute petite 
fille. C'est "l'ogre", un vieillard d'une taille gigantesque qui prend le risque de sauver cette 
enfant blessée et jetée sur un trottoir par les sauvages qui hantent cette ville morte. Prix 
Chronos de littérature 2013 (4e-3e). 

 

 

Phobos  

(2 tomes)   

Dixen, Victor  

R. Laffont, 11/06/2015 

 

 

Genesis, un programme de téléréalité, propose d'établir une colonie humaine sur Mars. 
Six jeunes hommes et six jeunes femmes, tous orphelins et sans attaches, sont 

sélectionnés. Ils embarquent dans deux modules distincts du vaisseau Cupido pour un voyage de six 
mois au cours duquel ils doivent choisir leur futur partenaire. Les couples seront mariés avant l'arrivée 
et devront procréer aussitôt. 

 

Le projet Starpoint  

Volume 1, La fille aux cheveux rouges 

Vaconsin, Marie-Lorna  

La Belle colère, 02/03/2017 

 

Pythagore Luchon, 15 ans, entre en seconde. Il va retrouver sa meilleure amie, Louise, 
mais cette dernière l'ignore, lui préférant la compagnie de Foresta Erivan. A son contact, 

elle s'isole et commence à s'absenter du lycée. Une nuit, Foresta annonce la disparition de Louise à 
Pythagore : pour la retrouver, ils doivent passer par l'angle mort des miroirs. Prix Rablog 2017 (Saint 
Maur en poche). 

 

Rouge rubis  

Gier, Kerstin  

Milan jeunesse, 10/09/2014 

 

La jeune Gwendoline possède le don de pouvoir voyager dans le temps grâce à un gène 
présent dans sa famille. Les porteurs de ce gène sont appelés les Gardiens et peuvent 
contrôler leurs voyages dans le temps pour oeuvrer contre le mal. Chaque gardien est 

désigné par une couleur et par une pierre : pour Gwendoline c'est le rouge et le rubis. 
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Le royaume de Tobin  

Volume 1, Les jumeaux 

Flewelling, Lynn  

Pygmalion, 11/02/2004 

 

 

Le royaume de Skala doit être dirigé par des reines guerrières pour prospérer, mais un 
homme s'est emparé du pouvoir en éliminant toutes les prétendantes au trône. Il en reste 

une cependant, enceinte de jumeaux, et pour assurer l'avenir du royaume, deux mages et une sorcière 
décident de tuer le garçon et d'élever la fille, Tobin, comme un garçon. Premier roman. 

 

Sang-de-lune  

Bousquet, Charlotte  

Gulf Stream, 25/08/2016 

 

Alta. Une cité où les femmes, les sang-de-lune, sont soumises à l'autorité des fils-du-
soleil. Mais, lorsqu'elles découvrent la carte d'un monde inconnu, deux jeunes filles, Gia 
et sa petite soeur Arienn, rêvent de fuir cette société où règne la terreur. Pour atteindre 
ce monde mystérieux qui cristallise leurs espoirs, elles doivent traverser des régions et 

des épreuves effrayantes. 
 

 

Samien  

(2 tomes)  

Colin-Thibert, Pierre  

Thierry Magnier, 02/02/2011 

 

 

Dans le monde du Sarancol, le paysan Samien décide de fuir ses maîtres qui l'exploitent. 
Son bonnet rouge abrite cependant Yonka, une créature qui nourrit de grandes ambitions 

pour lui. Ensemble, il partent vers Iskhion, la capitale où règne le redoutable Sarchonte, avant de 
prendre la route vers l'Outremonde. 
 

 

Terrienne  

Mourlevat, Jean-Claude  

Gallimard-Jeunesse, 20/01/2011 

 

Anne part à la recherche de sa soeur 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. Prix 

Utopiales européen jeunesse 2011. Prix Garin des collèges 2012. 
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U4 

Jules 

Trébor, Carole  

Syros 
Nathan Jeunesse, 19/08/2015 

 

Stéphane, Yannis, Koridwen, Jules ont entre 15 et 18 ans. Ils ont survécu au virus U4, 
qui a décimé 90% de la population mondiale. Ils ne se connaissent pas, mais ils se rendent pourtant 
au même rendez-vous.  

 

U4 

Contagion 

Nathan Jeunesse 
Syros, 03/11/2016 

 

Un recueil de nouvelles dont les histoires prennent place avant, pendant et après l'intrigue 
des romans de la série U4. Avec une bande dessinée racontant la journée du 14 

décembre, quatre fan fictions et une retranscription du début de la pandémie. 
 

 

Virus 57  

Lambert, Christophe 
Vandersteen, Samantha  

Syros, 05/06/2014 

 

57 adolescents, conçus par insémination artificielle et issus du même donneur, sont 
porteurs d'un virus virulent et contagieux qui se déclenche lorsqu'il fait plus de 45 degrés. 

57 bombes bactériologiques lâchées dans la nature, et aucun remède. 
 

 

WARP  

(3 tomes)   

Colfer, Eoin  

Gallimard-Jeunesse, 09/01/2014 

 

Londres, 1898. Riley, un jeune orphelin de 14 ans, vient de commettre son premier crime, 
poussé par son mentor, Albert Garrick, un ancien illusionniste. Bientôt, Riley et sa victime 

sont propulsés au XXIe siècle, dans les locaux du quartier général du W.R.A.P., programme de 
protection ultra secret du FBI. Chevie Savano, l'un de leurs agents, a pour mission de les surveiller. 
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Fantasy 

 

Les héros de la vallée  

Stroud, Jonathan  

Albin Michel-Jeunesse, 02/09/2009 

 

Halli a grandi fasciné par les récits de l'époque où sa vallée était dangereuse et sauvage. 
Il aime entendre l'histoire de son ancêtre, Svein, qui a libéré jadis le pays des Trâles et 
rêve d'accomplir des exploits semblables. Un jour, son oncle est assassiné. Halli voit là 
l'occasion de se réaliser. Il se lance dans une quête pour reconquérir l'honneur des siens. 

 

Histoires d'orcs  

Volume 1, Bâtard 

Ukko  

Alice, 31/10/2013 

 

Dans un monde peuplé de nains, d'étranges créatures et d'humains, l'histoire de Bâtard, 
un jeune sans-crocs qui découvre et  explore une immense salle souterraine juste avant 
d'être chassé du village pour avoir profané un lieu sacré. L'impératrice organise une 

expédition dans les steppes pour récupérer l'une des cinq pierres de pouvoir disparues. 
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Policier 

 

L'agence Pinkerton 
(4 tomes)  

Honaker, Michel  

Flammarion, 02/02/2011 

 

Etats-Unis, en 1869. Au lendemain de la Guerre de Sécession, des vols étranges 
surviennent à bord du nouveau train transcontinental appartenant à la Compagnie des 

chemins de fer. L'agence Pinkerton, la première police fédérale américaine, embauche 4 jeunes 
recrues pour mener cette enquête : Neil le joueur de poker, Armando le Navajo, Angus le fermier et 
Elly, ancienne danseuse de revue. 

 

Beautiful idols  

(2 tomes)  

Noël, Alyson  

Mosaïc, 11/05/2016 

 

 

A Los Angeles, Layla, Aster et Tommy rêvent de devenir quelqu'un : journaliste, acteur, 
rock star. Pour réaliser leurs rêves, ils concourent pour devenir la nouvelle star du 

clubbing. Mais Madison Brooks, star montante de Hollywood, qui dissimule son passé, disparaît, et les 
trois rivaux sont soupçonnés. 

 
 

Cherub   

(17 tomes) 
Muchamore, Robert  

Casterman 

 

 

 

 
 

 
 

 

James n'a que 12 ans lorsque sa vie tourne au cauchemar. Placé dans un orphelinat sordide, il 
tourne à la délinquance. Il est alors recruté par CHERUB, une mystérieuse organisation 
gouvernementale. James doit suivre un éprouvant programme d'entraînement avant de se voir 
confier sa première mission d'agent opérationnel . Sera-t-il capable de résister 100 jours ? 
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Le copain de la fille du tueur  

Villeminot, Vincent  

Nathan Jeunesse, 08/09/2016 

 

Au coeur des montagnes suisses, dans un internat huppé, Charles tombe sous le charme 
de la mystérieuse Selma. Il est le fils d'un grand poète qui est en train de mourir. Elle est 
la fille d'un narcotrafiquant. Malgré la mort du père de l'un et la menace du père de l'autre, 

ils tombent amoureux. 

 

Le cueilleur de fraises 
(2 tomes)  

Feth, Monika  

Hachette, 13/02/2008 

 

 

 

Lorsque sa meilleur amie, Caro, est retrouvée assassinée, Jette jure publiquement de la 
venger attirant ainsi sur elle l'attention du meurtrier... 

 

Expérience Noa Torson  

(3 tomes)  

Gagnon, Michelle  

Nathan Jeunesse, 29/01/2015 

 

 

Hacker talentueuse et solitaire, Noa vit depuis plusieurs années en marge de la société. 
Un jour, elle se réveille sur une table d'opération, une cicatrice en travers de la poitrine, sans savoir où 
elle est et pourquoi elle a été opérée. Elle prend la fuite et se retrouve très vite poursuivie par des 
tueurs. Polar 2015 du meilleur roman jeunesse (Festival de Cognac). 

 

Luz  

Ledun, Marin  

Syros, 01/01/2012 

 

Pendant les vacances d'été, Luz s'enfuit de chez elle et rejoint les rives de la Volte où elle 
rencontre Thomas et une amie. Tous trois décident de se rendre à un point d'eau difficile 
d'accès et peu fréquenté. 
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Petits contes à régler  

(2 tomes)   

Bordet, Gaël  

Bayard Jeunesse, 17/02/2011 

 

 

Jason, Hector, Sybille et Helen sont des adolescents au service de l'OMI (Observatoire 
des mondes imaginaires), créé par Zeus et dirigé par Hypnos. Rubis C., le Petit Chaperon rouge, est 
retrouvée ensorcelée en forêt de Fontainebleau. Hypnos envoie les 4 adolescents enquêter dans le 
monde de Charles Perrault, afin d'appréhender la coupable présumée, Pandora, une ex-agent de 
l'OMI. 

 

Phobie  

Cohen-Scali, Sarah  

Gulf Stream, 09/02/2017 

 

 

 

Anna, 16 ans, se réveille un jour dans une cave et comprend qu'elle est retenue prisonnière. Elle ne 
sait pas si celui qui l'a enlevée est la créature maléfique qui la terrorise depuis l'enfance ou un être en 
chair et en os. Pour la retrouver, le commandant Ferreira, en charge de l'enquête, collabore avec le 
psychiatre de l'adolescente et met au jour un passé troublant. 

 
 

Le suivant sur la liste  

Fargetton, Manon  

Rageot, 19/02/2014 

 

Nathan, un adolescent surdoué, est renversé par une voiture devant son collège. Izia, qui 
a vu la scène, est persuadée qu'il s'agit d'un crime. Près de là, Morgane rencontre 

Timothée, qui souffre au moindre contact physique. Les trois adolescents reçoivent bientôt des 
messages posthumes de la part de Nathan. 
 

 

Le val de la morte embrassée  

Honaker, Michel  

Flammarion, 02/10/2013 

 

Lord Denholm meurt dans d'étranges circonstances. La veille, lors d'un entretien dans 
son manoir il avait avoué à Jubella, jeune journaliste, être l'un des Eveilleurs capables de 
ramener les morts à la vie. Une relecture de La belle au bois dormant. 
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2 Rue Célestin Freinet 
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Mardi……………………..15h - 18h30 
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Jeudi……………………..15h - 18h30 
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