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Cette nouvelle version du Tapage adressée au jeunes 
lecteurs de 9 à 14 ans présente une sélection de romans, 
repérés par les bibliothécaires jeunesse de la ville. Les livres 
choisis ici abordent des thématiques variées, ouvrent à des 
aventures intérieures, à des voyages hors des sentiers battus, 
provoquent des émotions, des étonnements, permettent 
aux enfants de découvrir et de réfléchir à la complexité 
du monde.

Cette bibliographie disponible dans les bibliothèques et 
distribuée aux enfants lors des accueils scolaires, se veut 
comme autant de pistes possibles de lecture, ouvrant à 
d'autres lectures, à d'autres auteurs, à des échanges. Ceux-ci 
peuvent se poursuivre à la bibliothèque lors des Clubs lecture 
ou des accueils d'auteurs, avec des discussions lorsque les 
collégiens viennent pour des Défis lecture.

Victor Hugo l'exprimait comme tel : « Lire, c'est boire et 
manger. L'esprit qui ne lit pas maigrit comme le corps qui ne 
mange pas ». Que ces livres, où chacun peut puiser selon ses 
goûts et ses envies, nourrissent l'esprit des jeunes lecteurs.

Très belles lectures en perspective !

Françoise Kern
Conseillère municipale

déléguée à la Culture et au Patrimoine 
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Gabriella Ambrosio
Douze heures avant
Éd. Gallimard - Coll. Scripto
Douze heures dans la vie de 
deux jeunes filles de dix-huit 
ans, Dima, la Palestinienne, 
et Myriam, l’Israélienne. 
Elles évoluent dans la même 
violence, grandissent dans 
l'angoisse et espèrent un 
avenir meilleur. Mais leurs 
chemins vont fatalement se 
croiser…
Dès 13 ans.

André Boesberg
Fuir les Talibans
Éd. T. Magnier
Sohaïl vit en Afghanistan et 
connaît la terreur imposée 
par les talibans. Adolescent, 
il assiste à l'exécution d'un 
homme devant tout un stade 
rempli d'hommes, de femmes 
et d'enfants. Fils d'un leader 
de la résistance afghane, 
Sohaïl doit quitter le pays s'il 
veut rester en vie. 
Dès 13 ans.

Irène Cohen-Janca
Quand j'étais déesse
Éd. Rouergue - Coll. DacOdac
Rashmila, 12 ans, n'est plus 
Kumari, l'objet de vénération 
de tous les habitants du 
Népal. Quelques gouttes de 
sang retrouvées au matin sur 
son poignet sont à l'origine 
de cette déchéance : une 
Kumari ne doit pas saigner. 
Finis les honneurs et les

vêtements raffinés, Rashmila 
est brutalement renvoyée 
dans sa famille...
Dès 9 ans.

Sally Grindley 
Broken glass
Éd. Flammarion - Coll. Tribal
Meurtri de voir son père 
sombrer dans l'alcool et 
battre sa mère, Suresh décide 
de fuguer... Heureusement, 
la solidarité est forte parmi 
les enfants de la rue et ils 
vont apprendre à se nourrir, 
dormir à l'abri et se faire 
un peu d'argent. Mais leur 
quotidien se complique à 
l'arrivée de la mousson. 
Dès 11 ans.

Lee Geumyi
Yujin et Yujin
Éd. P. Picquier
Le jour de la rentrée, Yujin, 
treize ans, découvre qu'une 
élève de sa classe a le même 
nom et le même prénom 
qu'elle. Elle se souvient alors 
qu'en maternelle, une petite 
fille de son école s'appelait Yi 
Yujin aussi. Intriguée par son 
retour, Yujin veut en savoir 
plus, mais se heurte au refus 
de cette jeune fille qui semble 
très secrète. 
Dès 13 ans.

Henning Mankell 
Le Roman de Sofia
Éd. Flammarion - Coll. Tribal
L'histoire vraie de Sofia qui, 
petite fille, perdit ses jambes 
dans l'explosion d'une mine 
antipersonnel. Le lecteur la 

suit pendant son adolescence 
et jusque dans sa vie d'adulte, 
déterminée à vivre comme 
tout le monde quoi qu'il lui 
en coûte.
Dès 14 ans.

Ruta Sepetys 
Ce qu'ils n'ont pas  
pu nous prendre
Éd. Gallimard - Coll. Scripto
Lituanie, 1941. Lina et sa 
famille sont embarqués 
par l'armée russe pour être 
déportés dans un camp de 
travail en Sibérie. Séparée de 
son père, elle voyage dans 
des wagons à bestiaux, le 
corps rongé par la faim et 
la vermine. Mais Lina a un 
trésor, un don exceptionnel 
pour le dessin...
Dès 14 ans.

Arne Svingen
Ivoire noir
Éd. Rouergue - Coll. DoAdo
Un adolescent norvégien un 
peu perdu, qui a navigué de 
famille d'accueil en famille 
d'accueil, décide de partir en 
Afrique avec son meilleur 
ami Sam pour retrouver la 
mère de celui-ci. Mais, en 
Côte d'Ivoire comme au 
Liberia, c'est la guerre civile 
et le road-movie tourne au 
cauchemar à mesure que 
Sam est rattrapé par son 
passé terrible...
Dès 14 ans.

AILLEURS
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Yann Coridian
Le Baiser
Éd. Actes Sud
Coll. Ciné-roman
Marc a enfin invité Colette à 
monter chez lui. Ce premier 
rendez-vous, elle en a rêvé. 
Alors, elle l'analyse minute 
par  minute, et surtout, elle 
attend que Marc veuille bien 
l'embrasser. Elle l'espère, ce 
premier baiser, elle le guette 
et désespère de le voir arriver.
Dès 12 ans.

Sarah Dessen
Quelqu'un comme toi
Éd. Pocket 
À 16 ans, Scarlett et Halley, 
inséparables depuis l'enfance 
malgré un tempérament 
opposé, partagent une amitié 
profonde et sincère. Vers la 
fin des vacances, Michael, le 
petit ami de Scarlett, est fauché 
par une moto. Halley aide 
son amie à surmonter cette 
pénible épreuve tout en tombant 
amoureuse à son tour. 
Dès 14 ans.

Francesco Gungui
Je t'aime comme ça
Éd. Pocket 
Recalée à ses examens, Alice 
doit désormais renoncer 
aux vacances tant rêvées. 
Elle les passera en famille 
dans un camping et va se 
conformer au programme de 
ses parents. Une rencontre 
surprise bouleversera cette

monotonie et rendra ces 
vacances inoubliables.
Dès 12 ans.

Angela Nanetti
Mistral
Éd. Joie de lire - Coll. Encrage
Mistral est né sur l'île Noire, 
une nuit de tempête. Le 
garçon explore l'île, court 
sur les plages, escalade les 
falaises, il en est le roi. Un 
matin d'été, un grand voilier 
jette l'ancre dans la baie. 
Et sur la plage, Mistral voit 
apparaître Chloé, petite fille 
riche et délaissée qui devient 
sa compagne de jeu.
Dès 10 ans. 

Jandy Nelson
Le Ciel est partout
Éd. Gallimard - Coll. Scripto
Élevée par sa grand-mère 
Manou, Lennie, 17 ans, vit 
dans le souvenir de sa sœur, 
Bailey, qu'elle adorait et qui 
vient de mourir à 19 ans. 
Alors qu'elle fait la rencontre 
de Joe, un nouvel élève du 
lycée, Lennie se rapproche de 
Toby, le petit ami de sa sœur, 
jusqu'au jour où tout bascule 
entre eux.
Dès 13 ans.

Melvin Burgess, Anne 
Fine, Patrick Ness…
La Première fois
Éd. Gallimard - Coll. Scripto
Recueil de huit nouvelles 
signées par des auteurs 
de la littérature anglaise 
contemporaine. Ils abordent 
la question de l'acte sexuel, 

avec humour ou plus 
brutalement, et explorent sur 
tous les tons cette question 
qui intéresse tant les ados. 
Dès 13 ans.

Arnaud Tiercelin
Entre deux rafales
Éd. Rouergue - Coll. DoAdo
C'est grâce à leur scooter 
qu'Arthur et Emma, deux 
jeunes amoureux issus 
de milieux différents, ont 
pu fuguer pour vivre leur 
histoire. Mais un camion 
les renverse, laissant Emma 
dans un état critique. Rongé 
par la culpabilité, Arthur 
rôde autour de l'hôpital, 
se cache et espère que son 
amoureuse sortira du coma.
Dès 13 ans.

Wendelin Van Draanen
Rock & love
Éd. Albin Michel - Coll. Bliss
Evangeline, 16 ans, trouve 
sous le lit de sa mère un 
roman intitulé Un baiser 
rouge passion. Et c'est 
la révélation. Elle aussi 
veut connaître un baiser 
rouge passion. Après une 
première étape facile : un 
relookage (vêtements, 
coiffure, maquillage), elle 
doit s'attaquer à la deuxième 
étape : trouver le garçon !
Dès 13 ans. 

AMOUR
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Birmanie chercher son frère, 
parti à la recherche du jade. 
Depuis il n'a plus donné 
aucune nouvelle. Arrivé sur 
place, Ko Myo découvre 
l'univers des mines de jade.
Dès 12 ans.

Michael Morpurgo
Le meilleur chien  
du monde
Éd. Gallimard 
Coll. Folio junior
Patrick sauve de la noyade 
cinq chiots lévriers et en 
adopte un. Le chien est 
kidnappé et vendu à un 
éleveur. Mais cet homme est 
sans scrupules et sa belle-
fille s'enfuit avec le chien. 
Des policiers la découvrent 
inanimée. Le chien l'attend 
devant l'hôpital. Trouvera-t-il 
enfin un foyer stable ?
Dès 9 ans.

Christine Nöstlinger
Quelqu'un
Éd. Joie de lire
Quelqu'un n'a pas de famille. 
Il n'aime pas l'hiver et le 
mauvais temps, c'est pour 
cela qu'il voyage, à pied, au fil 
des saisons. Il connaît le nom 
des pays qu'il foule, mais 
trouve plus intéressant de 
les nommer autrement. C'est 
dans celui du "guten-tag" 
qu'il va souffrir de la faim et 
tomber malade. Une femme 
veillera sur lui...
Dès 9 ans.

Xavier Deutsch
Onze !
Éd. Mijade 
Coll. Mijade romans
Un petit club de football 
belge se qualifie pour la 
demi-finale de la coupe 
d'Europe et reçoit l'AC Milan. 
Quelques heures avant le 
coup d'envoi, les joueurs 
se préparent : les Italiens 
sont confiants ; les Belges, 
eux, devront se dépasser 
pour déstabiliser la défense 
italienne...
Dès 11 ans.

Watt Key
Alabama Moon
Éd. Bayard - Coll. Millézime
Moon, 10 ans, vit seul 
avec son père dans la forêt 
d'Alabama, loin des hommes 
et de la société. Son père 
voue une haine tenace au 
gouvernement américain et 
lui fait promettre d'aller en 
Alaska après sa mort, pour 
vivre libre. Quand son père 
meurt, Moon se retrouve seul 
et apprendra que la liberté a 
un prix...
Dès 10 ans.

Pascale Maret
Vert jade rouge sang
Éd. T. Magnier 
Coll. Roman
Ko Myo s'apprêtait à rentrer 
à la faculté de médecine, 
quand sa mère interrompt ce 
parcours pour l'envoyer en 

AVENTURE

FAMILLE

Françoise Arnault
Dimanche blanc
Éd. Belin - Coll. Charivari
À Paris, dans les années 
1960, Clémence, 16 ans, et 
sa sœur cadette sont élevées 
par leurs grands-parents. 
L'atmosphère est lourde car 
leur grand-mère déteste leur 
mère. La jeune fille voue 
un amour fou à celle-ci et 
savoure chaque moment 
passé en sa compagnie. 
Moments trop rares, surtout 
après le divorce des parents. 
Dès 13 ans. 

Sharon Dogar
Si tu m'entends
Éd. Albin Michel - Coll. Wiz
Cette année, les vacances 
de Hal ont un goût amer. Un 
mystérieux accident l'été 
dernier a plongé dans le 
coma sa sœur aînée, Charley, 
et depuis plus rien n'est 
comme avant. Mais les liens 
qui unissent Hal et Charley 
sont si étroits qu'il a la 
sensation que sa sœur essaye 
de lui montrer ce qu'il s'est 
vraiment passé. 
Dès 13 ans.

romans



de plus en plus loin. Harper 
voit son petit frère devenir 
un enfant sauvage...
Dès 12 ans.

A.M. Homes
Jack
Éd. Actes Sud junior
Après le divorce de ses 
parents, Jack voudrait mener 
une vie normale d'adolescent. 
Mais sa tranquillité est de 
courte durée quand son père 
lui annonce qu'il est gay et 
qu'il vit en couple avec son 
ami Bob.
Dès 12 ans.

Alice Kuipers
Deux filles sur le toit
Éd. Albin Michel - Coll. Wiz
Un an après le décès de sa 
grande sœur Emily, Sophie 
n'arrive toujours pas en 
parler. Sa psychologue 
lui a conseillé de tenir un 
journal intime afin de mieux 
se souvenir. À travers ce 
journal, Sophie se réfugie 
dans ses souvenirs de la vie 
d'avant, quand avec sa sœur, 
elles montaient sur le toit 
pour discuter. 
Dès 12 ans.

Maud Lethielleux
Marre de l'amour
Éd. T. Magnier - Coll. Roman
Pierrot ne supporte plus de 
voir ses parents se comporter 
comme des adolescents 
amoureux, il a la désagréable 
impression de passer au 
second plan et pense qu'il 
serait beaucoup plus heureux 

si son père et sa mère étaient 
divorcés. Aidé de copains 
«expérimentés», le garçon 
met en place son plan de 
sabotage.
Dès 9 ans.

Marie Leymarie
La Petite fille dans une 
boîte en verre
Éd. Gallimard 
Coll. Hors-piste
Ninon vit avec sa mère qui 
essaye de trouver l'âme 
sœur. Un jour, elle rencontre 
Stéphane et se retrouve 
enceinte. Ninon se pose 
des questions sur ce futur 
intrus. Son angoisse est 
encore accentuée par la 
naissance prématurée de sa 
petite sœur, qui est placée 
plusieurs semaines dans une 
couveuse.
Dès 10 ans.

Marlene Röder
Les Quatre saisons  
du fleuve 
Éd. Flammarion 
Coll. Tribal
Mia aimait vivre en 
ville et elle n'est pas du 
tout emballée à l'idée de 
déménager à la campagne. 
Heureusement, elle se 
lie d'amitié avec deux 
voisins, deux frères, Jan et 
Alexander. Mia se demande 
quel mystère entoure 
l'absence de leur mère...  
Dès 13 ans.

Malika Ferdjoukh
Trouville Palace
Éd. École des loisirs 
Coll. Neuf
Maurice a attrapé la 
scarlatine, il est mis en 
quarantaine pendant quinze 
jours. Ses parents sont 
absents pour des raisons 
professionnelles et comme 
personne ne peut le garder, il 
doit partir pour Trouville où 
une grand-tante l'attend. Il 
découvre un décor qu'il était 
loin d'imaginer...  
Dès 9 ans.

Hilde Hagerup
Un chien dans  
le ventre
Éd. Les Grandes personnes
Jonas, 14 ans, vit en Norvège, 
dans une ville industrielle 
sordide. Il est obsédé par les 
seins des filles, mais il n'a pas 
de copine. Tout le monde le 
prend pour un pervers. Mais 
quand il rend visite à sa mère 
en prison, il s'invente une 
vie de garçon très populaire. 
Malheureusement celle-ci 
sera bientôt libérée...
Dès 13 ans.

Sonya Hartnett
L'Enfant du jeudi
Éd. Les Grandes personnes
Australie. XXe siècle. La 
jeune Harper vit dans une 
famille de fermiers très 
pauvres. Son petit frère, Tin, 
après avoir failli mourir noyé, 
développe une manie des 
tunnels. Il creuse d'abord des 
galeries sous la maison, puis
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fuguer à nouveau et de partir 
à la recherche de leur père...    
Dès 13 ans. 

Mats Wahl
Quand un amant  
passe
Éd. T. Magnier - Coll. Roman
Tom emménage avec sa 
famille dans une maison 
héritée par sa mère en pleine 
campagne suédoise. Il fait 
connaissance avec le voisin 
qui lui confie quelques 
travaux de jardinage. Ce 
vieux voisin allemand au 
passé obscur lui révèle 
quelques secrets de famille.
Dès 12 ans.

Cathy Ytak
50 minutes avec toi
Éd. Actes Sud junior 
Coll. D'une seule voix
50 minutes pour se délivrer 
de la violence de ce père, pour  
crier sa rancœur envers lui...
Dès 12 ans. 

Isabelle Rossignol
Il faut rester tranquille
Éd. École des loisirs 
Coll. Médium
Les parents de Juliette, 10 
ans, viennent de se séparer. 
Un soir, la fillette apprend 
que son père est mort. Elle se 
pose des questions :  
comment est-il mort ? Quand ?  
Pourquoi son corps est-il au 
commissariat ? Pourquoi ne 
peut-elle le voir ? Sa maman 
décide donc d'emmener sa 
fille voir un psychiatre...
Dès 10 ans.

Kim Ryeo-ryeong
Un hippocampe  
dans mon cœur
Éd. Chan-ok 
Coll. Matins calmes
Ce livre aborde les relations 
entre les parents et un enfant 
adopté. Haneul sait depuis 
longtemps qu'elle n'est pas 
un «enfant né du ventre» 
mais «un enfant du cœur». 
Pourtant, les relations avec 
sa mère sont compliquées et 
vont se détériorer...  
Dès 9 ans.

C. J. Skuse
Mauvais plans
Éd. Gallimard - Coll. Scripto
Paisley et Beau sont jumeaux. 
À l'âge de 6 ans, leur mère 
meurt et leur père disparaît. 
Ils font la une de tous les 
journaux car ils s'enfuient 
dans la forêt et s'y cachent 
pendant 3 jours. Dix ans 
plus tard, Paisley parvient à 
convaincre son frère de 

Axl Cendres
Échecs et but !
Éd. Sarbacane - Coll. Exprim'
Un enfant vit chez sa grand-
mère, une vieille femme qui 
fume, aime les prunes à l'eau-
de-vie et regarde Les Feux de 
l'amour. Orphelin en manque 
de repères, il développe une 
personnalité atypique. Il 
se met à jouer aux échecs 
grâce à un vieux monsieur, 
puis atterrit dans un monde 
étrange, celui des supporters 
de foot...
Dès 13 ans.

Nicole Dedonder
Je suis venu tout seul
Éd. Motus 
Coll. Mouchoir de poche
Rémy est venu tout seul au 
cimetière, avec le vélo de son 
frère Victor. Il est enterré là et 
Rémy lui parle des blagues à 
l'école, de ses interrogations 
sur la mort, de son carnet 
dans lequel il note ses 
observations sur les tombes 
voisines... Bref, tout ce qui fait 
sa vie.
Dès 9 ans.

Siobhan Dowd 
Où vas-tu, Sunshine ?
Éd. Gallimard - Coll. Scripto
Holly a toujours vécu 
entourée d'éducateurs 
sociaux, séparée de sa 
mère. Elle décide un jour 
de la retrouver et se cache à 
l'arrière d'une voiture en

GRANDIR
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partance pour l'Irlande, leur 
terre natale. Commence alors 
un périple initiatique durant 
lequel Holly va devenir 
Sunshine, une jeune femme 
séductrice et sûre d'elle.
Dès 13 ans.

Guillaume Guéraud
Sans la télé
Éd. Rouergue - Coll. DoAdo
Enfant, Guillaume Guéraud 
n'avait pas la télé mais, par 
contre, il allait très souvent 
au cinéma. Un peu mis à 
l'écart par ses copains de 
classe car il ne connaissait 
pas Tom Sawyer ou Goldorak, 
il s'est forgé, peu à peu, une 
culture cinématographique. 
Il nous propose de la 
découvrir dans ce livre, 
découpé en courts chapitres, 
un pour chaque film 
marquant.

Dès 12 ans.

Colas Gutman
Les Super-héros  
n'ont pas le vertige
Éd. École des loisirs 
Coll. Neuf
À 3 ans, Momo a sauvé la 
vie d'une de ses voisines 
sans le vouloir. Depuis, il est 
persuadé d'être un super-
héros. Mais la vie n'est pas si 
simple même pour un super-
héros, surtout quand la belle 
Juliette Baccara est dans les 
parages...
Dès 9 ans.

Christophe Léon
Délit de fuite
Éd. Joie de lire 
Coll. Encrage
Sébastien part à la campagne 
avec son père. Ils ont rendez-
vous avec un plombier et 
sont en retard. Dans les 
embouteillages, le père, 
énervé, profère des jurons et 
accélère. L'accident arrive : 
une femme est renversée. Le 
garçon demande à son père 
de s'arrêter, de venir en aide 
à la victime mais ce dernier 
n'écoute pas.
Dès 12 ans.

Sue Mayfield
Un an après
Éd. Bayard Jeunesse 
Coll. Millézime
Un an après l'accident, Betty 
raconte. Elle vide enfin son 
sac et fait le récit de cette 
nuit, qui avait pourtant si 
bien commencé.
Dès 12 ans.

Richard Milward
Pommes
Éd. Asphalte éditions
Adam et Eve ont 15 ans à 
Middlesbrough, dans le 
Nord de l'Angleterre. Leur 
quotidien : expérimenter 
les fruits défendus offerts 
par le monde. Adam lutte 
contre ses TOC pour trouver 
le courage d'aborder la jolie 
Eve, qui l'ignore et s'adonne 
à toutes les tentations : 
vie nocturne, alcool, sexe, 
drogue.
Dès 14 ans.

Caryl Férey
Krotokus 1er, 
roi des animaux
Éd. Pocket
Sa « Saigneurie » Krotokus 
règne en tyran au Château 
d'Os. Il doit marier le prince 
héritier, sinon le peuple 
organisera des élections 
démocratiques. Or, son 
fils Pupus est davantage 
préoccupé par sa garde-
robe que par le pouvoir. Le 
perfide singe Shita propose 
d'arranger un mariage de 
raison avec la très belle 
princesse des Danaïdes...
Dès 9 ans.

Thomas Gornet
Mercredi c'est sport
Éd. Rouergue - Coll. ZigZag
Suite à une visite chez le 
médecin, la mère de Zouz 
s'est mis dans la tête de 
le faire maigrir. Elle lui 
annonce que désormais, il ne 
mangera que des légumes 
et il fera du sport tous les 
mercredis. Zouz se retrouve à 
faire du football, du handball 
mais il ne comprend pas les 
règles et souhaite qu'on le 
laisse tranquille ! 
Dès 9 ans. 

HUMOUR



pour l'enterrer, elle décide 
donc de monter dans le 
Waterloo Necropolis. Elle 
glisse le petit corps près 
d'une femme et suit le 
cortège funèbre. Grace 
rencontre Mrs Unwin qui 
travaille dans les pompes 
funèbres et lui propose un 
emploi de pleureuse...
Dès 13 ans.

Nancy Huston
Ultraviolet
Éd. T. Magnier - Coll. Roman
Lucy vit dans l'Alberta, 
région de grandes prairies du 
Canada, qui connaît en 1936 
une terrible sécheresse. Dans 
son journal, elle écrit tout ce 
qu'elle ne peut dire à haute 
voix. Un  jour, le docteur 
Beauchemin demande 
l'hospitalité à sa famille et 
la vie de Lucy bascule. Il 
va faire naître chez elle des 
sentiments nouveaux et 
indicibles.
Dès 13 ans.

E.L. Konigsburg
Le Grand déballage
Éd. Bayard - Coll. Millézime
Amedeo vient d'emménager 
en Floride. En aidant sa 
voisine, jadis cantatrice, 
à dresser un inventaire, 
puisqu'elle vend ses biens 
pour rejoindre une maison de 
retraite, il retrouve un tableau 
de Modigliani. Ce tableau, 
issu d'un trafic d'art, a circulé 
dans sa propre famille.
Dès 12 ans.

Anne Percin
Comment (bien) rater 
ses vacances ? 
Ed. Rouergue - Coll. DoAdo
Maxime a 17 ans et il passe 
ses vacances au Kremlin-
Bicêtre. Au programme, 
les petits plats de Mamie, 
Spacebook et sa guitare. 
Sa famille s'inquiète pour 
sa sociabilité. Mais quand 
mamie fait une crise 
cardiaque et termine aux 
urgences, Maxime se débat 
avec ce qui ressemble bien 
à la vie d'un jeune adulte, au 
sérieux près.
Dès 13 ans.

Louise Rennison
Les Mésaventures  
de Tallulah Casey
Éd. Gallimard 
Coll. Hors série littérature
Tallulah est une grande 
perche aux genoux 
protubérants et pas de 
poitrine. Jamais sortie avec 
un garçon. Mais elle va 
suivre un stage de théâtre 
dans une école d'art du 
spectacle ! Prestations 
scéniques catastrophiques, 
franches rigolades avec 
les copines, premier baiser 
inoubliable... 
Dès 12 ans. 

Audren
Il était une fois  
dans l'Est
Éd. École des loisirs 
Coll. Médium
Anna, 7 ans, vivait dans une 
petite ville d'Allemagne 
de l'Est. En 1989, le mur de 
Berlin est tombé et Anna 
est passée à l'Ouest. Les 
souvenirs de son enfance 
en Allemagne de l'Est 
ressurgissent : les jeunes 
pionniers en foulards, les 
longues files d'attente devant 
les magasins...
Dès 10 ans.

Jean-Sébastien Blanck
Ils ne sont pas  
comme nous
Éd. Alzabane éditions 
Coll. Histoires d'en penser
Allemagne, 1938. Un homme 
est admis dans une clinique 
psychiatrique. Il tient un 
carnet de bord dans lequel 
il détaille ses journées avec 
les autres patients. Un jour, 
un colonel SS déclare que 
les patients doivent être 
transférés dans un autre 
établissement, pour le bien 
de la nation.
Dès 13 ans.

Mary Hooper
Waterloo Necropolis
Éd. Les Grandes personnes
Grace a accouché d'un bébé 
mort-né, elle n'a pas d'argent 
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s'appelle Anna Claramond, 
et c'est son unique souvenir. 
Wynter, le beau propriétaire 
de la limousine, l'attire 
autant qu'il l'effraie. Quand 
ce puissant héritier l'invite 
au bal de Givre, Anna est 
obligée d'accepter...
Dès 13 ans. 

Élise Fontenaille
Le Garçon qui volait 
des avions
Éd. Rouergue 
Coll. DoAdo
L'histoire vraie de Colton 
Harris-Moore qui commet 
des vols depuis son plus 
jeune âge. Il a commencé 
par de la nourriture chipée 
dans le frigo des voisins, puis 
des bateaux de plaisance 
et maintenant, des avions. 
Recherché par la police et 
le FBI, il se cache en pleine 
nature, sur une île près de 
Seattle.
Dès 12 ans.

Silvana Gandolfi
L'Innocent de Palerme
Éd. Les Grandes personnes
À Palerme, le jeune Santino, 
7 ans, attend avec impatience 
son anniversaire : il aura 
enfin l'âge de faire du bateau. 
Mais sa maman, Assunta, 
nourrit un autre rêve : faire 
une magnifique fête pour 
sa communion. Pour réunir 
l'argent, le père de Santino 
tente de faire affaire avec 
la Mafia. Mais les choses 
tournent mal...
Dès 13 ans.

Celia Rees
Illyria
Éd. du Seuil 
Coll. Fiction grand format
En 1601, Violetta, héritière 
de l'Illyrie, n'accède pas 
au pouvoir. Son oncle 
s'empare du  trône. Vendue 
avec à des marchands 
d'esclaves, elle réussit à 
s'enfuir pour Londres avec 
son ami. Sur leur chemin, 
ils rencontrent le célèbre 
William Shakespeare, à 
qui ils demandent de l'aide 
pour reconquérir le trône de 
l'Illyrie.
Dès 12 ans.

Jennifer Roy
J'ai le vertige
Éd. Alice - Coll. Les Romans
Syvia a 5 ans lorsque 
l'Allemagne nazie envahit la 
Pologne. Elle est contrainte 
avec sa famille de s’installer 
dans le ghetto de Lodz. Syvia 
voit ses amis et ses cousins 
partir les uns après les 
autres vers une destination 
inconnue. Pour la sauver, ses 
parents décident de la cacher 
dans une cave. 
Dès 11 ans.

Audren
Les Zinzins de l'assiette
Éd.  École des loisirs 
Coll. Neuf
Milos a trois frères et une 
maman qui n'aime pas 
du tout cuisiner ! Souvent 
fatiguée, elle n'achète que 
des pâtes et des boîtes de 
conserve. Avec ses frères, il 
se met aux fourneaux et fait 
des tentatives culinaires, qui 
n'aboutissent pas toujours au 
résultat voulu ! Et peu à peu, 
la joie revient dans la maison.
Dès 9 ans.

Melvin Burgess
Nicholas Dane
Éd. Gallimard 
Coll. Hors série littérature
Ce roman noir dénonce 
la maltraitance dans les 
institutions d'éducation. À 
Manchester, dans les années 
1980, Nicholas Dane, 14 ans,  
est placé dans un foyer 
de garçons après le décès 
par overdose de sa mère. 
Il va devoir s'adapter à un 
climat de violence extrême 
qui le fera sombrer dans la 
délinquance.
Dès 14 ans.

Fabrice Colin
Bal de givre à New York
Éd. Albin Michel - Coll. Wiz
À New York, l'hiver s'installe 
doucement. Une jeune fille 
manque de se faire renverser 
par une limousine. Elle
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joueurs, Kounandi fait tout 
pour être repéré. Ses efforts 
payent, il va pouvoir partir.
Dès 12 ans.

Christophe Léon
Granpa'
Éd. T. Magnier - Coll. Roman
John a perdu ses parents. Il 
est élevé par son grand-père 
dans l'Ouest américain. Ce 
dernier est révolté contre une 
compagnie pétrolière qui 
veut l'exproprier. Depuis que 
son précédent ranch a été 
englouti sous les eaux d'un 
barrage, il ne veut plus se 
laisser faire. Mais ses actes 
de désobéissance lui attirent 
des ennuis.
Dès 10 ans.

Pascale Maret 
Zone tribale
Éd. T. Magnier - Coll. Roman
Souf habite un quartier 
populaire de Paris. Il vit avec 
son père accaparé par son 
travail et sa belle-mère peu 
affectueuse. Sa vraie famille, 
c'est la bande des caïds 
de la cité. Souf trouve des 
repères dans le discours du 
charismatique Chaka, dealer 
antisémite. Souf trame une 
vengeance contre Maurice, 
un adolescent juif, qui a les 
faveurs d'Angie.
Dès 14 ans.

Claire-Lise Marguier 
Le faire ou mourir
Éd. Rouergue 
Coll. DoAdo
Dam, 16 ans, est un adolescent

solitaire, il fait vraiment  
tout pour passer inaperçu. 
Jusqu'au jour où une bande 
de skaters désœuvrée 
s'en prend à lui. Samy, ce 
garçon étrange qui met du 
maquillage noir, lui vient en 
aide. Dam rejoint sa petite 
bande de « gothiques ».  
Il fait enfin partie d'un 
groupe. Mais, son malaise  
est toujours là.
Dès 14 ans.

Luisa Mattia 
Sous influences
Éd. Milan 
Coll. Macadam
Antonio a 13 ans et idolâtre 
son grand frère Pedro. 
Ils sont très proches et 
évoluent dans un milieu 
bien particulier : la Mafia 
sicilienne. 

Nicolas Gerrier
Départs d'enfants
Éd. Atelier du poisson soluble 
Coll. En queue-de-poisson
Recueil de textes courts sur 
le thème du départ, mettant 
en scène des enfants ou des 
adolescents, où l'humour 
côtoie des thèmes plus 
graves. Fugue, départ à 
la guerre, ou départ en 
vacances, moments de 
tendresse ou de révolte. 
Dès 9 ans. 

Jo Hoestlandt
La Danse  
de l'éléphante
Éd. Actes Sud 
Coll. Les premiers romans
Comme toute sa famille, 
Margot est ronde. Si cette 
différence n'a pas empêché 
ses parents d'être heureux, 
Margot, elle, se trouve moche 
et souffre de son surpoids 
et des moqueries de ses 
camarades. Réussira-t-elle 
à dépasser ce handicap et à 
participer au spectacle de 
danse de l'école ? 
Dès 9 ans.

Ahmed Kalouaz
Je préfère  
qu'ils me croient mort
Éd. Rouergue - Coll. DoAdo
Kounandi a 14 ans, il vit 
au Mali avec sa famille. 
Comme tous les garçons de 
son âge, il rêve de devenir 
un grand footballeur en 
Europe. Quand M. Trapani 
arrive dans son village pour 
recruter les futurs grands 
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Thomas Scotto
Mi-ange mi-démon
Éd. T. Magnier - Coll. Nouvelles
Mi-ange et mi-démon, une 
noirceur derrière la lumière. 
Chacun est double et se 
révèle au fil des bonnes ou 
mauvaises rencontres, de ses 
amours, de ses désillusions. 
Rien n'est tout blanc, ni tout 
noir. Dix portraits de jeunes 
gens se balancent entre le bien 
et le mal, le ying et le yang...
Dès 13 ans.

Francisco X. Stork
Le monde de Marcelo
Éd. Gallimard-Jeunesse 
Coll. Hors série littérature
Marcelo Sandoval, 17 ans, 
n'est pas un adolescent 
comme les autres. Son 
autisme l'empêche de 
communiquer avec son 
entourage. Pour le confronter 
au monde réel, son père 
décide de le sortir de l'école 
spécialisée qu'il fréquente, 
pour lui faire faire un stage 
dans son cabinet d'avocats.
Dès 13 ans.

Élaine Turgeon
Ma vie ne sait pas nager
Éd. Alice
Une adolescente de 15 ans 
vient de perdre sa sœur 
jumelle et doit apprendre 
à vivre sans elle. Très 
différentes depuis leur 
naissance, Lou-Anne 
l'extravagante prend 
conscience de la détresse de 
Geneviève dans les lettres 
qu'elle a laissées.

Le temps et la parole 
permettront à cette famille 
de retisser des liens rompus 
depuis longtemps.
Dès 13 ans.

Séverine Vidal
Plus jamais petite
Éd. Oskar
Lucie, 15 ans, attend devant 
la prison. Elle va voir son 
père, se confronter à lui. Elle 
veut qu'il sache qu'elle ne 
porte plus le prénom ridicule 
qu'il lui avait choisi (Britney). 
On découvre par petits flash-
back ce qu'elle a enduré et 
pourquoi Patrick, son père, 
est enfermé. La réalité est 
brutale.
Dès 14 ans.

Quand Pedro charge son 
jeune frère de faire fuir le 
marionnettiste et sa fille, 
installés sur la place du 
village, quelque chose se 
brise entre eux.
Dès 12 ans.

Martine Pouchain 
La Ballade  
de Sean Hopper
Éd. Sarbacane - Coll. Exprim'
Le petit Bud déteste son 
voisin, Sean, un homme 
violent qui travaille dans les 
abattoirs de la ville. Sean est 
marié à la douce Bonnie qu'il 
violente régulièrement. Un 
jour, Bonnie en a assez et le 
quitte. Hors de lui, Sean, ivre, 
prend sa voiture et percute 
alors un arbre. Cet accident 
change le cours de sa vie...
Dès 12 ans.

Rascal
Angie M. 
Éd. L'Édune - Coll. Empreinte
L'inspecteur de police 
Étienne Bufka est chargé 
de questionner une 
jeune fille de quinze ans 
hospitalisée, Angie. Elle a 
flirté avec Marc. Ils ont fait 
l'amour. Pour elle, c'était la 
première fois. Ils n'ont pas 
utilisé de préservatif. Marc 
s'est vite lassé d'elle. Les 
semaines suivantes, Angie a 
commencé par nier ce qui se 
passait dans son corps.
Dès 14 ans.



Une enquête le mènera sur 
les traces de Patrick, son 
demi-frère âgé de 36 ans, 
dont la mère est morte dans 
des circonstances étranges. 
Denis retrouve son grand 
frère changé : un homme en 
marge, traqué...
Dès 12 ans.

Yves Grevet
Seuls dans la ville 
entre 9h et 10h30
Éd. Syros
Pour un devoir de français, 
des élèves de seconde 
doivent observer la ville 
pendant une heure et demie.  
Postés chacun à un endroit 
différent, ils écrivent 
leurs impressions. Quand 
le notaire est retrouvé 
assassiné dans une voiture, 
Erwan et Cassandre mènent 
l'enquête en récoltant des 
indices dans les copies de 
leurs camarades.
Dès 10 ans.

Benjamin et Julien Guérif 
Le Petit sommeil
Éd. Syros - Coll. Rat noir
Pierre est en seconde et 
cherche un stage de trois 
semaines en entreprise. 
Solitaire, réservé, il demande 
à sa mère d'intégrer la maison 
de retraite où elle travaille. 
Un peu désorienté au début, 
il fait la connaissance 
d'un patient peu ordinaire, 
Edmond Braun. Cet homme 
acariâtre et manipulateur lui 
propose un étrange marché...
Dès 12 ans.

Andrew Lane 
Les premières aventures 
de Sherlock Holmes.  
1, L'ombre de la mort
Éd. Flammarion 
Coll. Grands formats
Sherlock Holmes, 14 ans, 
passe l'été chez un oncle 
éloigné, dans un grand 
manoir inhospitalier. Aidé 
de Matty, un gamin des rues, 
et de Virginia, la fille de 
son professeur particulier, 
il va enquêter sur un nuage 
semant la mort sur son 
passage. C'est la première 
affaire du futur détective.
Dès 13 ans.

Jérôme Noirez 
Desolation road
Éd. Gulf Stream 
Coll. Courants noirs
Californie, 1930. Gayle 
Hudson, journaliste, arrive à 
la prison de femmes de Saint-
Quentin pour interviewer 
une condamnée à mort de 
17 ans. June a l'air timide 
et fragile malgré les crimes 
qu'elle a commis. Elle est 
heureuse de parler de David, 
son fiancé, de la force de leur 
amour et de leurs « exploits ».
Dès 13 ans.

Jean-Paul Nozière 
Rien qu'un jour  
de plus dans la vie  
d'un pauvre fou
Éd. T. Magnier 
Coll. Grand format
Juillet 2000. Un jeune garçon  
de 17 ans surveille sa petite 
sœur de 3 ans, Élise, en train 

Jean-Pierre Andrevon 
Les Guerriers  
de la nuit
Éd. Flammarion - Coll. Tribal
Val enquête pour le FBI sur 
le meurtre du fils d'un grand 
propriétaire de la région. La 
scène de crime ressemble 
à un rituel Navajo : pour les 
autorités, le coupable est 
un de ces «sauvages». Dans 
cette région inconnue mais 
bizarrement familière, Val 
est la proie de rêves étranges 
peuplés d'Apaloosas et de 
cris guerriers...
Dès 12 ans.

Béatrice Égémar
Les Noces vermeilles
Éd. Gulf Stream 
Coll. Courants noirs
Paris, 1572. Louise, 15 ans, 
assiste au mariage de la 
princesse Marguerite avec 
Henri de Navarre. Mais la 
fête est gâchée lorsque sa 
sœur Gabrielle meurt dans 
d'affreuses souffrances. 
Persuadée qu'il s'agit d'un 
empoisonnement, Louise 
décide de mener sa propre 
enquête au moment où Paris 
s'apprête à fêter la Saint-
Barthélemy...
Dès 12 ans.

Dominique Forma
Sans vérité
Éd. Syros - Coll. Rat noir
Denis, 19 ans, vit dans 
un studio parisien. Sa 
vie bascule le jour où des 
policiers lui annoncent la 
mort de son père, assassiné. 
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de jouer dans un parc. Il 
quitte quelques minutes 
sa sœur des yeux et c'est le 
drame : on ne retrouve plus 
Élise. L'enquête piétine. Dix 
ans plus tard, une jeune fille 
de 13 ans disparaît aussi.
Dès 14 ans.

Otsuichi
Un flingue  
et du chocolat
Éd. Milan
Le jeune Lindt vit seul avec 
sa mère. Il garde pour unique 
souvenir de son père une 
vieille bible. Comme tous 
les autres enfants, Lindt est 
tenu en haleine par l'affaire 
criminelle la plus médiatisée 
du moment : le célèbre voleur 
Godiva échappe toujours à la 
traque du fameux détective 
Royce. Lindt découvre dans 
sa bible un plan de Godiva...
Dès 10 ans.

Andreas Steinhöfel 
Rico & Oscar.  
1, Mystère et rigatoni
Éd. Gallimard 
Coll. Hors série littérature
Rico débute une enquête 
après avoir trouvé une nouille 
en bas de son immeuble.  
Il manque de vivacité, mais 
a un don étonnant pour 
remarquer les choses que 
personne ne voit. Depuis 
trois mois, Mister 2 000, un 
kidnappeur d'enfants, tient 
Berlin en haleine.
Dès 9 ans.

Nina Blazon 
La Femme du vampire
Éd. Seuil 
Coll. Fiction grand format
Au XVIIIe siècle, en Serbie, 
Jasna vit avec son père 
et ses sœurs. À 14 ans, 
elle est vendue à un riche 
propriétaire qui cherche 
une épouse pour son fils. 
Après la nuit de noces, le 
mari de Jasna l'évite, et ne 
l'approchera plus jamais. 
Très vite, elle découvre que 
son mari cache un sombre 
secret.
Dès 13 ans.

Pierre Bottero 
Le Chant du troll
Éd. Rageot
Sur le chemin de l'école, 
Léna, une enfant timide et 
oubliée par son entourage, 
s'aperçoit que des fleurs 
ont percé le bitume. Le 
lendemain, c'est toute une 
flore sauvage qui apparaît, 
exubérante, libre, et qui 
recouvre les immeubles et 
les routes. Léna fait alors la 
connaissance de Spirites 
et d'Elfes qui semblent lui 
porter beaucoup d'intérêt. 
Dès 10 ans. 

Fabien Clavel 
L'Apprentie de Merlin. 
1, Le dragon et l'épée
Éd. Mango
Dans la forêt de Brocéliande, 
Anna, 13 ans, devient 
l'apprentie de Merlin après 
avoir essayé de lui dérober  
sa bourse. Sur fond de luttes

pour le pouvoir entre Britons 
et Saxons, la jeune fille doit 
l'aider à trouver un roi pour la 
Bretagne, et devra affronter 
un dragon pour récupérer la 
fameuse épée Excalibur. 
Dès 11 ans.

Tony Di Terlizzi 
Kenny & le dragon
Éd. Pocket
Kenny est un petit lapin 
rêveur, amoureux des livres. 
Un soir, son père rentre des 
champs complètement affolé : 
un dragon s'est installé dans 
leur pré ! Kenny n'en croit pas 
ses oreilles, depuis le temps 
qu'il veut en rencontrer un ! 
Armé de tout son courage, 
il se rend auprès du dragon, 
qui s'avère être très doux et 
très sage.
Dès 9 ans.

Andreas Eschbach 
Un don presque mortel
Éd. Pocket - Coll. Moyens 
formats littéraires
Marie, une Allemande sans 
histoires, se retrouve seule 
chez elle pour quelques 
jours. Elle découvre Nathan, 
caché dans un placard, il est 
recherché par la police. Il a 
fui un établissement militaire 
français qui le retenait pour 
son don particulier : agir à 
distance sur les choses par la 
force de sa pensée.
Dès 13 ans.
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Susan Hubbard 
La Société des S. 1
Éd. École des loisirs 
Coll. Médium
Ari a toujours trouvé normal 
de vivre avec son père dans 
un manoir sans jamais en 
sortir. Elle y mène une vie 
solitaire et protégée. Ses 
questions restant sans 
réponses, Ari finira par 
comprendre qu'on lui a 
toujours menti et que sa 
vie va bientôt prendre une 
tournure différente.
Dès 12 ans.

Nick Lake 
Blood ninja.  
1, Le destin de Taro
Éd. Gallimard
Dans le Japon féodal, Taro 
rêve de quitter son petit 
village de pêcheur pour 
devenir samouraï. Un jour, 
des guerriers débarquent 
pour l'assassiner. Il échappe 
à la mort grâce à Shusaku, un 
ninja vampire qui lui sauve 
la vie en le mordant. Taro 
devient alors vampire et part 
en compagnie de Shusaku et 
de Hiro, son meilleur ami.
Dès 12 ans.

Christophe Mauri 
Mathieu Hidalf.  
1, Le premier défi  
de Mathieu Hidalf
Éd. Gallimard 
Mathieu Hidalf a 10 ans.  
Depuis l'âge de 3 ans, 
il cherche à saboter 
l'anniversaire du roi, qui est 
né le même jour que lui. 

Maëlle Fierpied 
Chroniques de l'uni-
versité invisible
Éd. École des loisirs 
Coll. Médium
Mélusine, Framboise et 
Tristan n'auraient jamais dû 
se rencontrer mais ils ont 
en commun des pouvoirs 
surnaturels. Repérés 
puis kidnappés par une 
organisation secrète appelée 
l'Université Invisible, 
ils devront apprendre à 
maîtriser leurs dons pour 
mener une guerre contre les 
Vampires...    
Dès 12 ans.

Cornelia Funke  
et Lionel Wigram 
Reckless.  
1, Le sortilège de pierre
Éd. Gallimard-Jeunesse
En cherchant son père 
disparu, Jacob Reckless 
traverse le miroir. De l'autre 
coté, existe un royaume 
féerique en guerre qui 
oppose les hommes et les 
goyls, des êtres à la peau de 
pierre, dont les griffes sont 
ensorcelées. Un jour, son 
jeune frère Will le suit et est 
blessé par un goyl.
Dès 12 ans.

Byeong-mo Gu 
Les Petits pains  
de la pleine lune
Éd. Picquier
Le héros de ce roman est un 
garçon de 16 ans, maltraité 
et accusé du viol de sa demi-
sœur. Il fuit la maison et

trouve refuge dans une 
pâtisserie pas comme les 
autres. Dans cet univers, il 
découvre les pouvoirs du 
pâtissier qui confectionne 
des gâteaux magiques qu'il 
vend en ligne. 
Dès 13 ans.

Rachel Hawkins 
Hex Hall
Éd. Albin Michel 
Coll. Wiz
À Hex Hall, tous les 
pensionnaires sortent 
de l'ordinaire : sorciers, 
vampires, loup-garou... 
Sophie est nouvelle dans 
l'école et elle doit partager 
sa chambre avec Jenna, 
une vampire ! Elle tombe 
amoureuse d'Archer, sorcier, 
fiancé à une apprentie 
sorcière aussi séductrice que 
dangereuse. 
Dès 13 ans.

Michel Honaker 
L'Agence Pinkerton. 
1, Le châtiment des 
hommes-tonnerres 
Éd. Flammarion
États-Unis, fin du XIXe 
siècle. Dans le train pour 
Sacramento, le «Chapardeur» 
détrousse les voyageurs 
et trois agents de l'agence 
Pinkerton, première police 
fédérale américaine, sont 
assassinés. Rancœurs, 
légendes indiennes, 
paranormal, Neil Galore et 
ses partenaires sont chargés 
de l'enquête. 
Dès 13 ans.
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Olivier Peru,  
Patrick Mc Spare 
Les Hauts-Conteurs.  
1, La voix des rois 
Éd. Scrineo
Au XIIe siècle, les Hauts-
Conteurs sillonnent le pays, 
recueillant les légendes, les 
souvenirs. Or, l'un d'entre 
eux disparaît. Roland, 
fils d'aubergiste, qui rêve 
de voyages, se lance à sa 
recherche. Il hérite de la 
cape pourpre et devient le 
plus jeune haut-conteur. Il 
aura bien des épreuves à 
surmonter.
Dès 13 ans.

Celia Rees 
Malédiction du sang
Éd. Seuil
Ellen, 16 ans, est en 
convalescence chez sa 
grand-mère. Atteinte d'une 
maladie de sang, elle a une 
constitution fragile et est 
souvent fatiguée. Un jour, 
elle découvre le journal 
intime d'une de ses aïeules, 
victime d'un vampire, et 
dont les descendantes 
sont pourchassées par ces 
derniers. Ellen doit fuir car 
l'un d'entre eux l'a retrouvée.
Dès 13 ans.

Sigrid Renaud 
Douze heures  
dans la vie d'un troll
Éd. Gallimard 
Coll. Hors-piste
Dans la paisible ville de 
Port-Glacier, trolls, gnomes 
et elfes vivent en bonne

C'est bientôt le 50e anniversaire 
du roi et Mathieu  a prévu 
une bêtise mémorable. Son 
père, haut dignitaire du 
royaume, tente d'empêcher 
son fils d'assister à la fête.
Dès 9 ans.

Oisin McGann 
La Saga des 
Wildenstern, 1 Voraces 
Éd. Mango
Au XIXe siècle, la famille 
Wildenstern est une grande 
puissance commerciale dont 
la réputation fait trembler 
l'Irlande. Ses membres sont 
réputés invincibles et chacun 
est entraîné à tuer et se 
défendre pour grimper dans 
la hiérarchie familiale. De 
retour d'un séjour en Afrique, 
Nathaniel apprend que son 
frère aîné est décédé...
Dès 13 ans.

Chris Mould 
Histoires bizarres  
de Balthazar. 1, Le 
terrible loup-garou
Éd. Bayard
Balthazar Clairon hérite 
du vieux manoir de son 
grand-oncle Bartholomé 
Suif. Madame Bonpain, la 
gouvernante, est là pour 
l'accueillir et lui faire visiter 
l'immense propriété. Le 
village à l'entour aiguise 
sa curiosité. Chacun se 
barricade chez soi la nuit, les 
chiens n'ont que trois pattes...
Dès 9 ans.

intelligence. Jusqu'au jour où 
le troll Snaeffel Snaeffelson 
est accusé à tort du meurtre 
d'un chimpanzé. Pour 
prouver son innocence, le 
troll doit renouer avec son 
passé agité, et surtout avec 
son ancien ami Ming, l'elfe 
brigand.
Dès 11 ans.

Carlos Ruiz Zafón 
Marina
Éd. Pocket
Oscar Drai, 15 ans, a disparu 
du pensionnat où il était 
interne. Il nous fait le récit 
des raisons qui l'ont poussé à 
disparaître. Tout commence 
par la découverte d'une 
mystérieuse maison en 
apparence abandonnée, la 
rencontre de Marina, et une 
enquête terrifiante ayant 
pour point de départ un 
vieux cimetière abandonné 
de Barcelone.
Dès 13 ans.

Colin Thibert 
Samien : le voyage 
vers l'Outremonde
Éd. T. Magnier
Dans le Sarancol, huit lunes 
scintillent. Samien, un petit 
paysan des Kraspills, fuit la 
maison de ses maîtres. 



tard, Olympe croise un jeune 
garçon aux yeux cruels qui 
lui annonce que leurs destins 
sont liés et qu'ils devront se 
revoir bientôt. Qu'attend-on 
d'elle ?
Dès 12 ans.

Roland Fuentès 
Au bord de la ville
Éd. Syros
Aux abords de la ville, vit 
le peuple des Cabanes, 
installé sur un terrain vague. 
La ville est un monstre 
fascinant avec ses tours 
blanches. Parfois, certains 
partent y travailler et on 
n'entend plus parler d'eux. 
S’ils en reviennent, ils ne 
reconnaissent plus personne. 
Un jour, l'ami de Sylvère, 
Podagre, disparaît. Sylvère 
part à sa recherche.  
Dès 10 ans.

Christophe Lambert  
et Sam VanSteen 
La Fille de mes rêves
Éd. Syros - Coll. Soon
En se connectant à la Dream 
Box, chaque personne 
peut faire des rencontres 
virtuelles par le biais d'un 
avatar, conçu à son image. 
Kamel, lycéen, échange 
par jeu son avatar avec 
celui de Marc, séduisant 
quadragénaire. Mais celui-ci 
est retrouvé mort et la police 
veut savoir pourquoi son 
avatar est toujours actif. 
Dès 12 ans.

Dans le désert, il passe 
un pacte avec Yonka, une 
araignée douée de parole. 
Sous le bonnet de Samien, 
elle communique avec lui 
par télépathie et le guide 
vers Iskhion, la capitale 
du royaume, pour y faire 
fortune.
Dès 12 ans.

Cate Tiernan 
Immortels
Éd. Hachette 
Coll. Black moon
Nastasya, 469 ans, en paraît 
18. Elle est immortelle 
et pratique la magie en 
vampirisant l'énergie des 
êtres qui l'entourent. Mais 
la jeune fille veut rompre 
avec ces pratiques et se 
rend en Californie, dans une 
communauté où elle veut 
apprendre à mieux se servir 
de ses pouvoirs. Là-bas, elle 
rencontre Reyn.
Dès 13 ans.

Moira Young 
Saba ange de la mort. 
1, Les chemins  
de poussière 
Éd. Gallimard
Dans un futur dévasté, une 
jeune fille, Saba, vit avec son 
père, son frère jumeau Lugh, 
et sa sœur Emmi. Depuis des 
mois, il n'a pas plu et son père 
attend un signe des étoiles. 
Un jour, d'étranges hommes 
arrivent et enlèvent Lugh. 
Son père meurt en tentant 
de le sauver. Saba lui promet 
alors de le retrouver.
 Dès 13 ans.

Kevin Brooks 
Iboy
Éd. La Martinière
Un jour, Tom reçoit un 
téléphone portable sur la 
tête. Il découvre ensuite que 
des particules du téléphone 
sont restées dans son 
cerveau et lui permettent de 
se connecter directement 
à Internet ! Tom peut aussi 
dégager un champ de force 
électrique. Lorsque Lucy, 
son amie, est agressée par le 
gang qui terrorise la cité, il 
décide d’utiliser ses pouvoirs.
Dès 13 ans.

Ally Condie 
Promise
Éd. Gallimard
Cassia, 17 ans, vit dans une 
société parfaite où tout est 
programmé : le lieu de vie, 
le travail, la nourriture et 
surtout le mariage. Et elle 
va enfin connaître son 
promis. Comble de joie, il se 
trouve que c'est Xander, son 
meilleur ami. Cela n'aurait 
pu mieux tomber ! Mais lors 
de l'ouverture du fichier, elle 
découvre un autre visage.
Dès 12 ans.

Florian Ferrier 
Créatures
Éd. Plon
En voyage avec ses parents  
à Florence, Olympe, 15 ans,  
délivre par mégarde un 
animus, une créature 
maléfique prisonnière d'une 
vierge de fer depuis des 
siècles... Quelques jours plus

science-fiction
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Laure-Marie Lapouge 
La Planète interdite
Éd. Albin Michel - Coll. Wiz
Dans le futur, la Terre a 
été détruite et les humains 
colonisent d'autres planètes. 
Une seule échappe encore 
à leur contrôle, aucun 
scientifique ou militaire 
n'en est jamais revenu. 
Justin Mac Lir fait partie 
d'une nouvelle mission de 
colonisation et se retrouve 
confronté à des êtres 
étranges, doués de pouvoirs 
surnaturels.
Dès 10 ans. 

Sam Mills 
Black-out
Éd. Naïve - Coll. Naïveland
Au XXIe siècle, Londres est 
le théâtre d'attentats qui 
ont provoqué de nombreux 
morts et l'Angleterre est 
devenue un état totalitaire. 
Stefan, 16 ans, demande 
à son père d'assister à 
l'exécution d'un terroriste. 
Mais l'homme s'échappe et 
Stefan comprend que son 
père fait partie des Mots, 
un groupe qui protège les 
blogueurs persécutés.
Dès 14 ans.

Jean-Claude Mourlevat 
Terrienne
Éd. Gallimard
Gabrielle a disparu juste 
après son mariage avec Jens. 
Un an plus tard, sa sœur 
Anne part à sa recherche 
après avoir reçu un étrange 
appel au secours à la radio. 

Avec l'aide de monsieur 
Virgil qui la prend en auto-
stop, Anne arrive dans un 
univers parallèle, un monde 
gris et glaçant, où des êtres 
hybrides asservissent les 
humains...
Dès 14 ans.

Caragh M. O'Brien 
Birth marked. 1, Rebelle
Éd. Mango 
Coll. Mondes imaginaires
Tandis que la majorité des 
habitants vit groupée dans 
des quartiers pauvres, une 
minorité bénéficie d'une 
existence privilégiée dans 
l'Enclave. Les quartiers 
extérieurs doivent leur 
donner leurs premiers bébés 
nés. Gaia vit à l'extérieur 
et quand ses parents sont 
arrêtés, ils ont à peine le 
temps de lui confier un 
ruban.
Dès 12 ans.

Lauren Oliver 
Delirium 
Éd. Hachette 
Coll. Black moon
Lena, 17 ans, vit à Portland 
aux États-Unis. Elle suit 
une scolarité normale en 
attendant le "Protocole" : une 
opération effectuée sur tous 
les habitants à l'âge de 18 ans 
pour leur éviter d'attraper 
l'amor deliria nervosa : 
l'Amour ! Ce sentiment est 
jugé néfaste pour la société. 
Mais Lena rencontre Alex...  
Dès 13 ans.

Mary E. Pearson 
Jenna Fox, pour toujours
Éd. Les Grandes personnes
Après avoir passé 18 mois 
dans un coma dû à un 
accident de voiture, Jenna 
Fox, 17 ans, se réveille  
amnésique. Entourée de  
ses parents et de sa 
grand-mère dont elle n’a 
plus aucun souvenir, elle 
doit réapprendre à parler, 
à marcher... Mais elle 
comprend que sa famille lui 
cache certaines choses.
Dès 13 ans.

Susan Beth Pfeffer 
Chroniques de la fin 
du monde.  
1, Au commencement
Éd. Pocket
Un soir, une météorite 
s'écrase sur la Lune. L'impact 
est spectaculaire. La Lune 
s'est rapprochée de la Terre, 
des cendres d'éruptions 
volcaniques obstruent la 
lumière du Soleil, faisant 
descendre la température 
à -25°. Miranda, 16 ans, qui 
vit avec sa mère et son frère 
aîné, lutte pour trouver de la 
nourriture. 
Dès 13 ans.
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