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Avant-propos
Le comité lecture 

adolescents et le club Team 

Teen vous proposent cette 

sélection de 85 livres

 parus en 2014 et 2015 

destinés aux adolescents 

de 12 ans et plus.

Je ne sais pas quoi lire… J’aimerais un livre qui parle de… J’ai lu Nos étoiles contraires et j’aimerais 
lire quelque chose qui y ressemble… Mon fils a douze ans, qu’est-ce que je peux lui conseiller 
comme livre ? Ma fille ne lit que des romans policiers, j’aimerais lui faire découvrir d’autres genres 
mais quel livre choisir ? Toutes ces questions et quelques autres ont inspiré cette brochure.
Pendant une année, six documentalistes et professeurs de collèges et lycées vénissians ainsi 
que deux bibliothécaires de la médiathèque Lucie-Aubrac ont lu et échangé autour des titres 
nouvellement parus. En parallèle, les jeunes membres de Team Teen1 ont fait de même. Des livres 
qui les ont tantôt transportés, tantôt interrogés, parfois surpris, parfois déçus, qui les ont fait rire ou 
qui les ont bouleversés... Ils vous livrent leur sélection, à vous de piocher dedans !

Tous les livres présentés dans ces pages peuvent être empruntés à la médiathèque. Ils sont 
repérables grâce à leur petite pastille.

Bonnes lectures !
C
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s o m m a i r e

Coup de cœur des 
documentalistes, professeurs de 
français et bibliothécaires

Pour vous guider dans vos choix, voici les 
symboles que nous avons utilisés :

Y Coup de cœur du club Team Teen1

N’hésitez pas à consulter le site :
www.bm-venissieux.fr à la rubrique « Nos 
suggestions » pour retrouver tous ces titres.

1 Team Teen est un club où les jeunes usagers de la 
médiathèque viennent partager leurs coups de cœur 
avec les bibliothécaires.

Nb : Les âges mentionnés sont indicatifs.
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À ma source gardée 
Madeline ROTH
Thierry Magnier, 2015 - 7,20 € - 59 p.

Jeanne passe chacun de ses 
étés chez sa grand-mère, 
dans un peti t  v i l lage où 
elle retrouve ses amis. Elle 
tombe amoureuse de Lucas 
et ils ont tous les deux une 
histoire cachée. Durant un 
été, elle revient par surprise et 
découvre que cet amour n’est 
pas vraiment réciproque. Mais 
Jeanne est enceinte…
Jeanne nous raconte son 
histoire, ses doutes, son 

amour pour Lucas mais surtout sa tristesse. Un joli 
premier roman qui plaira aux filles (et aux garçons) qui 
aiment sans être aimés.

Thèmes : amour, amitié, sexualité, adolescence
À partir de 15 ans

Le ciel nous appartient 
Katherine RUNDELL
Les grandes personnes, 2014 - 16,50 € - 284 p.

Sophie a été retrouvée à 
l’âge de un an au milieu de 
la Manche, dans un étui à 
violoncelle. Tout le monde la 
croit orpheline, sauf elle, qui 
est persuadée que sa mère est 
vivante. Lorsque les services 
sociaux anglais décident de 
retirer la garde de Sophie à 
son très excentrique tuteur, nos 
deux héros fuient en France, 
à la recherche de la mère 
de Sophie. Poursuivie par la 

police française, Sophie se réfugie sur les toits de Paris 
où elle rencontre les danseurs du ciel. 
On suit avec plaisir cette famille un peu particulière, 
qui utilise les livres de Shakespeare comme assiettes 
ou laisse le lierre pousser dans la maison. On découvre 
Paris depuis les toits, sautant de cheminée en 
cheminée pour éviter la police ou les « cerbères ».

Thèmes : Paris, musique, solidarité, vagabond 
À partir de 12 ans

Y Eleanor and Park 
Rainbow ROWELL
Pocket jeunesse, 2014 - 16,90 € - 378 p.

Le roman se passe en 1986 
et commence dans le bus qui 
amène les adolescents d’une 
petite ville des États-Unis au 
lycée. Dans ce bus, chacun 
a sa place attitrée selon ses 
affinités et sa popularité. Ce 
matin-là, une nouvelle monte 
dans le bus : c’est Eleanor. 
Personne ne veut lui laisser 
de place et elle se retrouve 
assise à côté de Park. Ils 

s’ignorent poliment mais peu à peu, jour après jour, les 
deux lycéens se rapprochent.
Un roman d’amour plein de mystères que l’on ne peut 
plus refermer une fois que l’on a lu les premières 
lignes. L’histoire est racontée à tour de rôle par Park 
et Eleanor et même si souvent je n’aime pas que l’on 
alterne le narrateur ici c’est encore mieux !

Thèmes : amour, famille, enfant maltraité, musique, 
comics
À partir de 13 ans

Amour/Amitié
Romans

amour
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Le cœur en braille : 
quatre ans après 
Pascal RUTER
Didier jeunesse, 2015 - 14,20 € - 314 p.

Où l’on retrouve Victor et sa 
petite amie aveugle Marie-
José, mais également tous 
les personnages déjà croisés 
dans les tomes précédents : 
Haïçam, le champion d’échec, 
le père de Victor toujours 
dingue de vieilles voitures, 
Lucky Luke,  le  CPE du 
collège, fou de vélo et une 
mystérieuse Sally Marshall, 
actrice méconnue mais que 

semble bien reconnaître Victor : ne pourrait-elle pas 
être sa mère, partie il y a 7 ans ? 
Une quête intime relatée avec rythme et humour.

Thèmes : relation père-fils, handicap, amour
À partir de 11 ans

Super 
Endre Lund ERIKSEN
Thierry Magnier, 2014 - 16 € - 268 p.

Prendre une cuite, se faire 
tatouer, conduire la voiture 
de ses parents, rencontrer 
un mec, voilà ce dont rêve 
Julie. Elle en a assez de 
passer toutes ses soirées 
avec ses parents, de ne pas 
avoir d’amis, de ne jamais 
rien oser faire. Cet été tout 
va changer. La jeune fille 
douce, serviable, veut laisser 
son handicap de côté pour 

s’affirmer. Sa rencontre avec Jomar va précipiter les 
choses et bouleverser sa vie…
On retrouve ici les ingrédients classiques d’un roman 
pour adolescent : une héroïne sympathique, un jeune 
homme mystérieux, des parents protecteurs, une soif 
de liberté. Du classique donc. Mais ce qui l’est moins 
c’est le monde intuitif, sensitif et tactile de Julie. 
Un roman au style franc qui chahute et qui ne vous 
laissera pas indifférent ! 

Thèmes : handicap, adolescence, liberté, premier 
amour, affirmation de soi
À partir de 14 ans

Le théorème des Katherine
John GREEN
Nathan, 2015 - 16,90 € - 283 p. 

Colin est un jeune homme 
surdoué.  Son pr inc ipal 
souci : trouver un théorème 
qui explique le fait qu’il s’est 
fait larguer 19 fois par des 
filles ayant toutes le même 
prénom, Katherine. Avec 
son truculent ami, Hassan, il 
décide de partir à l’aventure 
pour se changer les idées. Ils 
vont atterrir dans une petite 
ville, Gutshot, qui va changer 

leur destin...
John Green, l’auteur de Nos étoiles contraires revient 
avec un roman plein d’humour et qui a le mérite de 
soulever quelques questions comme celles de la 
relation amoureuse, de la position du largué et du 
largueur, de l’amitié et de l’espoir. Une bonne lecture 
pour ceux qui souhaitent rire, pleurer ou encore rêver 
un peu...

Thèmes : amour, adolescence, humour
À partir de 13 ans

amour
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Addiction
Nelson BLAKE 
Albin Michel, 2014 - 15 € - 348 p.

Maddie a 16 ans et est en 
cure de désintoxication : elle 
boit beaucoup, se drogue 
et devient violente au lycée. 
Dans son centre, elle rencontre 
Stewart  dont el le tombe 
amoureuse. Lorsqu’elle doit 
rentrer chez elle, à la fin de 
sa cure, elle se rend compte 
que reprendre une vie normale 
est compliqué. Comment 

poursuivre une scolarité classique quand tout le monde 
vous voit encore comme « Maddie le pit-bull » ?
Maddie nous raconte son nouveau quotidien, entre 
rechute et histoire d’amour. On suit l’héroïne pendant 
plusieurs années, du lycée à la fac, on tremble parfois 
avec elle dans des soirées où tout le monde boit et 
se drogue autour d’elle. Pour Maddie, sa nouvelle vie 
est une renaissance : se mettre au travail, se faire de 
nouveaux amis…

Thèmes : drogue, amour, amitié, sexualité, adolescence
À partir de 14 ans

Dieu me déteste
Hollis SEAMON
La Belle Colère, 2014 - 19 € - 285 p.

Richard Casey aura bientôt 
18 ans mais il sait qu’il ne les 
fêtera pas. Il est hospitalisé 
pour un cancer à l’hopital 
Hiltop de New-York, en soins 
palliatifs… Mais Richard n’a 
pas dit son dernier mot : il veut 
faire toutes les choses qu’un 
adolescent de son âge ferait : 
boire de l’alcool, aller à une 
soirée, tomber amoureux… 

Un roman plein d’émotions.

Thèmes : famille, maladie, amour
À partir de 13 ans 

Une saison avec Jane-Esther
Shaïne CASSIM
École des loisirs, 2013 - 15 € - 221 p.

C’est l’été 1967. Les États-
Unis sont secoués par les 
débats autour du mouvement 
des droits civiques. Dans une 
petite ville du Mississippi, Eden 
Villette est tout excitée : elle 
a aperçu la poétesse Jane-
Esther Sanchis. L’adolescente 
passionnée de poésie espère 
obtenir l’avis de son idole sur 
ses propres poèmes. Or, Jane-

Esther n’est autre que l’un des membres du trio formé 
par sa tante Kate et Edna. Celles-ci se connaissent 
depuis l’enfance et se protègent mutuellement. 
Auprès de ces trois femmes, Eden espère des conseils. 
Comment écrire, comment aimer et comment se diriger 
dans la vie ? 
La poésie est au centre de ce roman où l’on découvre 
le passionnant parcours d’Eden, une jeune fille 
singulière, attachante et très sensible. 

Thèmes : femme, premier amour, écriture, poésie, 
politique, États-Unis
À partir de 14 ans

amour
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Le magicien, etc.
Vincent PIANINA
Thierry Magnier, 2015 - 9,90 € 

Il était une fois un magicien 
dont on ne connaissait pas 
le nom. Et parce qu’il porte 
une barbe et un chapeau 
pointu, on pense que c’est un 
magicien. Peut-être que si on 
lui donnait une flûte ou encore 
un ballon, on pourrait dire qu’il 

s’agit d’un magicien musicien et footballeur !
Un petit livre coloré qui aborde le thème des 
apparences, des préjugés et des idées préconçues. Un 
vrai bonheur dans si peu de pages...

Thèmes : préjugés, apparences
À partir de 12 ans

Les super-héros détestent 
les artichauts 
Sebastien PEREZ ; Benjamin LACOMBE
Albin Michel jeunesse, 2014 - 19 € - 86 p.

Phospho, un super-héros qui 
a manqué de conseils lorsqu’il 
a  découver t  ses  supers 
pouvoirs, nous livre ici son 
guide pratique pour devenir un 
parfait super-héros en herbe. 
Du costume, en passant par 
l’alimentation, le look, les 
supers  méchants… Vous 
saurez tout !
À mi-chemin entre l’album et 

le documentaire, ce livre illustré nous fait rire et rêver.

Thèmes : super-héros
À partir de 6 ans

Le merveilleux 
Jean-François CHABAS
Pocket jeunesse, 2015 - 13,90 € - 301 p.

Le merveilleux ? C’est ainsi qu’un 
vieux forgeron du Népal appelle 
le saphir fabuleux qu’il découvre 
au péril de sa vie dans les hautes 
montagnes de l’Himalaya. Il lui 
sera particulièrement utile pour 
aiguiser son matériel de forgeron. 
Mais un anglais passe et le lui 
échange contre deux gros sacs 
de sel. Le saphir va passer ainsi 
de propriétaires en propriétaires, 

provoquant accidents, meurtres, convoitises, révélateur 
de toute la palette des comportements humains 
possibles. 
Un voyage à travers les continents et dans le temps, le 
XIXe siècle, raconté par une plume documentée qui sait 
rester alerte et haletante.

Thèmes : voyage, aventure, richesses, relations entre 
humains (racisme, convoitise, jalousie…)
À partir de 13 ans

aventure

Aventure
Albums

Romans
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Le huitième continent 
Florian FERRIER
Plon, 2012 - 16 € - 236 p.

La famil le Becker 
se rend à Tahi t i 
s u r  u n  v o i l i e r . 
Lorsqu’une violente 
tempête s’abat sur 
eux, au milieu du 
Pacifique, les parents 
disparaissent. Les 
enfants et le skipper 
vont dériver alors vers 
le huitième continent, 
un  con t inen t  de 

plastiques et d’ordures où le danger est 
permanent : ils vont devoir survivre à la faim, 
à la soif et à la folie des hommes. 
Le roman commence comme une version 
moderne de Robinson : un bateau échoue 
au milieu du pacifique. La suite est bien plus 
intéressante : le récit nous tient en haleine 
et pousse les personnages dans leur dernier 
retranchement. Il nous invite aussi à réfléchir 
aux ravages de la pollution. 

Thèmes : famille, voyage, pollution, survie 
À partir de 12 ans

La guerre des singes 
Richard KURTI
Thierry Magnier, 2014 - 18,80 € - 487 p. 

Inde,  Ca lcut ta .  Les 
s i n g e s  v i v e n t  e n 
ha rmon ie  avec  l es 
hommes. Entre eux, 
c’est tout autre chose : 
les singes se livrent à de 
féroces combats pour 
défendre leur territoire. 
Les Langurs, une race 
de singes guerr iers, 
ont décidé de prendre 

le contrôle de la ville en s’attaquant aux 
paisibles Rhésus. Un véritable massacre auquel 
réchappe Papina et quelques singes Rhésus. 
De son côté, Mico, un Langur intelligent, ne 
partage pas cette haine et cette violence. Par 
un concours de circonstances, son chemin va 
croiser celui de l’ennemi Papina. Une amitié 
va naître qui ébranlera Mico dans ses futurs 
choix. Par ailleurs, Mico, dans son camp, est 
approché par Tyrell, un singe ambitieux et 
assoiffé de pouvoir...
Un roman exceptionnel dans la lignée de 
Dogland. L’auteur dénonce, dans ce livre et 
par le biais de singes, la société d’aujourd’hui 
à travers la quête du pouvoir, la fourberie, la 
haine et la manipulation.

Thèmes : singe, Inde, pouvoir, massacre
À partir de 12 ans

Le tour du monde en 6 jours d’Otis 
Tilton 
Isabel ABEDI
Bayard jeunesse, 2014 - 15,90 € - 396 p. 

Otis, un jeune garçon passionné par les 
monuments du monde entier, vit à New York avec 
sa mère, esthéticienne. Cette dernière a souvent 
besoin de changer d’air donc Otis s’attend un jour 
ou l’autre à déménager. À ce propos, sa mère 
reçoit une offre de travail intéressante pour un 
château en Ecosse. Elle décide d’accepter l’offre 
et part en reconnaissance laissant Otis à la garde 
d’une amie. Pendant ce temps, avec sa classe, 
Otis visite la statue de la Liberté. Un concours de 

circonstances fait qu’il se retrouve pris au piège à l’intérieur. Au même 
moment, le monde entier est sous le choc car de nombreux monuments 
disparaissent subitement. La statue de la Liberté subit le même sort 
avec... Otis à l’intérieur. A Berlin, Olivia, une jeune fille mal dans sa peau 
vit le même sort qu’Otis hormis qu’elle se trouve dans le plus grand centre 
commercial du monde. Le destin va regrouper Olivia et Otis au même 
endroit dans un certain château en Ecosse...
Quel bonheur d’avoir rencontré cet ouvrage ! Dans cette histoire, l’auteur 
déborde d’imagination, avec une écriture simple mais accrocheuse, 
il nous fait voyager dans le monde entier. Le côté féérique apporte à 
l’histoire cette touche fantastique qui peut rappeler à certain le monde de 
Jules Verne ou encore celui des Mille et une nuits...
Par ailleurs, l’auteur nous gratifie d’un index des monuments cités dans le 
livre plus qu’édifiant. Un régal !

Thèmes : voyage, fantastique, disparition, amour, aventure, magie
À partir de 11 ans

aventure
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Tant que nous sommes 
vivants
Anne-Laure BONDOUX
Gallimard, 2014 - 15 € - 300 p.

Bo et Hama travaillent 
dans une usine, lui la 
nuit et elle le jour : au 
premier regard, ils tombent 
amoureux l’un de l’autre. 
Après l’explosion de leur 
usine, Hama perd ses 
mains et ils sont obligés 
de fuir la ville. Commence 
alors un long voyage à 
travers des lieux inconnus : 
pour les deux amoureux, 

ce voyage est une fuite autant qu’un retour aux 
sources. 
Anne-Laure Bondoux nous offre ici un conte 
moderne, sans concession pour ses personnages 
et ses lecteurs. Si le style est travaillé, le récit est 
parfois désespérant. 

Thèmes : amour, guerre, voyage, destin
À partir de 14 ans

Le royaume de Kensuké
Michael MORPUGO ; François PLACE
Gallimard jeunesse, 2012 - 13,90 € - 150 p.

Alors qu’il fait le tour du 
monde à la voile avec ses 
parents, Michael tombe à 
la mer. Lorsqu’i l  reprend 
connaissance, il se retrouve 
avec sa chienne sur une 
î le perdue au mi l ieu du 
Pacifique ! Comment survivre 
sans nourriture et sans abri ? 
Mais l’île n’est pas déserte et 

un mystérieux inconnu semble veiller sur Michael.
L’auteur nous apporte une version moderne de 
Robinson Crusoé. Un enfant découvre l’amitié, les 
joies de la peinture et d’une vie simple sur une île 
presque déserte. De beaux dessins illustrent ce roman 
captivant.

Thèmes : voyage, amitié, peinture, mer
À partir de 11 ans

science-fiction

La guerre de 14 n’aura pas lieu
Alain GROUSSET
Flammarion, 2014 - 13 € - 166 p. 

1914, la 1ère guerre mondiale 
aurait dû avoir lieu mais ce ne 
fut pas le cas. Nous sommes en 
2014, un siècle s’est écoulé mais 
les puissances militaires n’ont pas 
modifié leurs positions depuis cent 
ans. La France et l’Allemagne ont 
édifié deux murs qui rendent leurs 
lignes difficilement franchissables. 
Les services secrets v iennent 
d’apprendre que l’Allemagne est sur 

le point de se doter de l’arme atomique. Pour empêcher 
cela, ils font appel aux services d’une jeune femme qui 
maîtrise aussi bien la langue française que l’allemand. Son 
nom est Constance. Elle rêve d’un monde sans guerre où les 
hommes pourraient être libres et égaux. Sa vision du monde 
risque t-elle de mettre en péril sa mission ? 
L’originalité de l’histoire, qui repose sur une uchronie, 
entraîne le lecteur dans le sillage des aventures de 
Constance. Ce personnage symbolise, pour l’auteur, 
l‘absurdité et le rejet de la guerre. Un roman historique et 
d’aventure, facile à lire, qui ravira nombre de lecteurs.

Thèmes : guerre, espionnage, espoir, amour, liberté
À partir de 12 ans

Science-fiction
Romans
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L’élite
Joelle CHARBONNEAU
Milan (Macadam), 2014 - 13,50 € - 311 p.

Cia vit avec sa famille dans 
un monde post-apocalyptique 
où une grande part ie de 
l’environnement a été détruite. 
À 16 ans, la quasi-totalité des 
adolescents doit trouver un 
travail. Seuls certains d’entre 
eux, l’élite, sont sélectionnés 
pour passer le Test qui leur 
permettra peut-être d’entrer 

à l’université. Cia fait partie de ceux-là et va être 
confrontée à toutes sortes d’épreuves qui vont jauger 
la personnalité des candidats et leur instinct de survie 
dans des conditions plutôt extrêmes.
Une histoire prenante où nous suivons toutes les 
étapes du test à un rythme soutenu. Mais au fil 
des pages, cette lecture suscite aussi tout un tas 
de questions : Quel est l’objectif final de ce Test ? 
Pourquoi est-il aussi violent ? Que deviennent les 
candidats qui ont échoué ?

Thèmes : science-fiction, dystopie, manipulation, 
trahison
À partir de 14 ans

Le cercle des 17
Richard Paul EVANS
Pocket jeunesse, 2014 - 17,90 € - 443 p.

Le jeune Mickael possède un 
superpouvoir : il peut envoyer 
des décharges électriques. Il 
découvre vite qu’il n’est pas le seul 
«  électrique » : la ravissante pom-
pom girl de son lycée a elle aussi 
un pouvoir caché. Une mystérieuse 
organisation cherche, dans le 
même temps, à les capturer.
Le cercle des 17 est un roman 

efficace : on suit avec plaisir les aventures de ce jeune 
adolescent pas comme les autres et de ses amis. Si le 
style est simple, le récit devient très vite addictif. 

Thèmes : science, amitié, pouvoir, complot
À partir de 11 ans

Au-delà des étoiles
Beth REVIS
Pocket jeunesse, 2014 - 18,50 € - 441 p.

L’histoire commence avec la 
voix d’Amy. Elle est avec ses 
parents dans un laboratoire de 
cryogénisation et nous fait vivre 
sa congélation et celle de ses 
parents. La famille fait partie 
d’une expédition spéciale 
vers une nouvelle planète à 
coloniser. L’histoire se poursuit 
avec la voix d’Elder, le futur 
doyen du vaisseau spatial qui 
parcourt la galaxie depuis déjà 

des centaines d’années. Le caisson de verre d’Amy va 
être débranché bien avant la date prévue…
Un roman de science-fiction original, qui nous amène à 
réfléchir à l’organisation de la société, mêlé à un thriller 
qui nous tient en haleine. 

Thèmes : voyage spatial, cryogénisation, dictature
À partir de 13 ans

science-fiction
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Automne
Jan Henrik NIELSEN
Albin Michel, 2014 - 15,90 € - 330 p.

Nanna, sa sœur Fride et son 
père se terrent depuis six 
ans dans un bunker : une 
catastrophe écologique a 
ravagé le monde et la famille 
se cache pour survivre. Les 
deux sœurs doivent partir pour 
chercher des médicaments 
lorsque leur père tombe 
malade : elles découvrent alors 
un paysage désolé, presque 

sans vie…
Le roman suit le voyage de deux sœurs qui découvrent 
ou redécouvrent le monde, duquel pour une fois, la 
solidarité n’a pas fui. Le récit nous invite à réfléchir 
sur l’impact de l’homme sur son environnement : et 
si c’était la nature qui décidait de se débarrasser de 
nous ?

Thèmes : famille, écologie, solidarité, survie 
À partir de 12 ans

Les chemins de poussière 
Étoile rebelle (Tome 3)
Moira YOUNG 
Gallimard jeunesse, 2014 - 17,50 € - 351 p. 

Saba poursuit sa quête de 
liberté pour son groupe dont 
elle a pris la responsabilité et 
la direction. Elle doit toujours 
lutter contre les Tontons de De 
Malo et leur projet de nouveau 
monde sélectif. El le peut 
toujours compter sur l’aide 
malicieuse de Jack, que tout le 
monde croit mort. Cependant, 
elle est déchirée car elle doit 

également composer avec l’attirance équivoque qu’elle 
ressent pour De Malo. D’ailleurs, ce dernier lui propose 
un étrange marché….
La suite des aventures de Saba, la guerrière au cœur 
pur, se révèle enfin et prend toute sa dimension dans 
ce dernier opus. Les amateurs des deux premiers 
volumes apprécieront de connaître la fin de son périple. 
Pour ma part, j’ai été un peu déçu du style d’écriture 
que j’ai trouvé moins efficace que les précédents, le 
personnage de Saba avec toutes ces interrogations 
m’a laissé perplexe. Une petite déception en ce qui me 
concerne.

Thèmes : aventure, monde apocalyptique, amour, choix
À partir de 13 ans

Fantastique

Les 9 vies de Philibert 
Salmeck 
John Bemelmans MARCIANO
Les grandes personnes, 2014 - 16 € - 161 p.

Phi l ibert Salmeck est un 
sale gosse qui a hérité de la 
fortune de sa famille, grande 
lignée d’odieux profiteurs et 
menteurs. Afin d’échapper à la 
mort précoce qui frappe tous 
les membres de sa famille, 
Philibert décide de se faire 
greffer les neufs vies de son 
chat, au grand désespoir de 
son servi teur Austerman. 

Philibert va alors sombrer dans l’extrême et donner des 
sueurs froides à son protecteur.
Conte macabre à l’humour noir qui met en avant un 
enfant gâté, égoïste et cruel surprotégé par Austerman, 
son serviteur. On sent une critique implicite de la 
société moderne et du capitalisme. Les illustrations en 
noir et blanc accompagnent avec pertinence le récit, 
notamment avec une faucheuse qui apparaît de façon 
récurrente au fil des neuf vies de Philibert.

Thèmes : égoïsme, fantastique, humour noir, 
capitalisme, mort
À partir de 12 ans

Fantastique
Romans



12
Fantastique

Les autodafeurs 
Marine CARTERON
Éditions du Rouergue (DoAdo), 2014 - 14 € 
336 p.

Le jour où son père 
est assassiné, la vie 
d ’ A u g u s t e  c h a n g e 
radicalement : il découvre 
que sa famille fait partie 
depuis des générations 
de la confrérie chargée 
de conserver la mémoire 
de l’humanité. Il quitte 
Paris pour retourner, 
avec sa mère et  sa 

sœur, habiter à la Commanderie chez ses grands 
parents, en pleine campagne. 
L’histoire est racontée a tour de rôle par Auguste, 
au ton cynique et nonchalant, et par Césarine sa 
petite sœur atteinte du syndrome d’Asperger. Tous 
deux s’attaquent au mystère de l’assassinat de 
leur père et se frotteront aux autodafeurs.
Un roman où l’on passe du rire aux larmes et 
où l’alternance des narrateurs fait monter le 
suspense.

Thèmes : relation frère/sœur, secret, société 
secrète, autisme
À partir de 12 ans

Dream Box 
N. M. ZIMMERMANN
École des loisirs, 2014 -19,50 € - 493 p. 

Jeffrey, un adolescent lambda, 
depuis l’âge de neuf ans est la 
proie des ombres. Ces dernières 
envahissent son quotidien ; elles 
le tourmentent et finissent même 
par le ronger. Elles s’attaquent 
également aux âmes de son 
entourage dont celles de ses 
parents. Dans sa famille, la 
situation devient invivable au 
point qu’elle finit par devenir 

dramatique. Jeffrey est placé chez sa tante. Un jour, 
un homme se présente devant lui et lui tend une boîte 
étrange en lui affirmant qu’elle peut emprisonner les 
ombres. Il l’avertit de ne jamais l’ouvrir au risque de 
laisser le mal s’installer définitivement. Jeffrey revit avec 
cette boîte. Il ne perçoit plus les ombres jusqu’au jour 
où, poussé par la tentation, il les libère. Quelques années 
plus tard, une jeune femme, que les ombres n’atteignent 
pas, va permettre à Jeffrey de lutter et peut-être de s’en 
sortir. Mais une question demeure : d’où viennent ces 
ombres et pourquoi s’en prennent-elle à Jeffrey ? 
Quel roman ! Une histoire très bien écrite où l’auteur 
propose une réflexion philosophique et sociologique sur 
le comportement de l’homme au quotidien. Il transpose la 
colère, l’hypocrisie et la frustration de l’homme dans des 
ombres aussi menaçantes que les portes de l’enfer. Je 
conseillerais cette lecture à des lecteurs avertis et plutôt 
à des lycéens.

Thèmes : ombres, famille, peur, déchéance, amour
À partir de 16 ans

Y Traqué
Andrew FUKUDA
Michel Lafon, 2014 - 15,95 € - 349 p. 

Depuis quelques centaines 
d’années, la Terre est occupée 
par des vampires qui ne vivent 
que la nuit. Ils ont construit 
une société moderne basée 
sur celle que les hommes 
ont autrefois connue avec un 
gouvernement, des écoles... 
Il existe parmi tous ces êtres, 
que l ques  huma i n s  p l u s 
communément appelés « les 

hominidés ». Gene est l’un d’entre eux et depuis 17 
ans, sur les conseils de son défunt père, il se fond 
parmi eux en adoptant leur manière de vivre afin 
d’éviter d’être dévoré. Par ailleurs, chaque décennie, le 
gouvernement organise, pour quelques privilégiés, une 
chasse à l’homme qui suscite énormément d’excitation 
car il n’y a pas meilleur mets que la chair humaine. Le 
hasard ou pas fait que Gene se retrouve parmi les élus 
pour traquer les quelques humains retenus en captivité 
pour cet événement majeur. Dès lors, la vie de Gene se 
retrouve constamment menacée...
Un roman fantastique très bien ficelé où l’inquiétude et 
la peur sont omniprésentes. La lecture est addictive et, 
pour le lecteur comme pour le héros, l’angoisse monte 
à l’approche de la chasse. J’ai hâte de lire la suite, un 
pur plaisir !

Thèmes : vampire, chasse à l’homme, fantastique, 
angoisse
À partir de 12 ans
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Y In the After 
Demitria LUNETTA
Lumen, 2014 - 15 € - 410 p.

Des créatures sans pi t ié 
arrivent d’on ne sait où et 
dévorent les humains. Amy, 
u n e  j e u n e  a d o l e s c e n t e 
parvient à leur échapper, à 
l’abri de la grille électrifiée de 
sa maison. Elle, qui a perdu 
toute sa famille, va apprendre 
à survivre en vivant dans un 
silence complet. Amy va très 
vite recueillir Baby, une petite 

fille qui a, elle aussi, réussi à échapper aux créatures. 
Elles survivent toutes les deux depuis trois ans quand 
elles rencontrent d’autres survivants. Elles pensent 
alors que leur enfer est terminé…
In the After est un roman que l’on a du mal à poser 
une fois qu’on l’a ouvert : on suit et tremble avec 
la jeune Amy, on fait silence, tout comme elle et sa 
jeune « sœur », pour ne pas attirer les créatures. Si la 
première partie est vraiment excellente, la seconde est 
un peu trop classique…

Thèmes : adolescence, peur, États-Unis, famille, 
complot
À partir de 13 ans

L’Apothicaire 
Maile MELOY
Bayard jeunesse, 2015 - 16,90 € - 427 p. 

1952. Jane, originaire de Los 
Angeles, vient de s’installer à 
Londres avec ses parents. 
Très vite, elle va sympathiser 
avec M. Burrows, l’apothicaire. 
Un jour, ce dernier, poursuivi 
par des espions redoutables, 
va confier à son fils et à 
J a n e  d e v e n u s  a m i s  u n 
grimoire qui porte le nom de 
« Pharmacopée ». I ls vont 

devoir protéger ce livre car il recèle des recettes 
d’apothicaire miraculeuses. Les deux amis sont, dès 
lors, pris pour cible par des hommes désireux de 
s’approprier le mystérieux livre. Ils vont, pour s’en sortir, 
utiliser les formules magiques du livre qui tantôt les 
rendra invisibles, tantôt les transformera en oiseaux ou 
même leur permettra de ralentir le temps pour sauver 
le père de Benjamin.
Cette histoire originale nous plonge dans le Londres 
de l’après-guerre. Un récit fantastique et d’aventure 
facile à lire, accompagné d’illustrations sombres mais 
éclairantes qui ravira les amateurs du genre avec en 
prime, des informations sur le rôle des alchimistes.

Thèmes : aventure, enquête, magie, alchimiste, Londres
À partir de 12 ans

Le passage du Diable
Anne FINE
École des Loisirs, 2014 - 17,50 € - 307 p.

Depuis son plus jeune âge, la 
mère de Daniel Cunningham 
le tient enfermé, alité sous 
prétexte d’une maladie grave. 
La vie s’écoule lentement, entre 
des lectures et des jeux autour 
d’une magni f ique maison 
de poupées jusqu’au jour où 
Daniel est récupéré par un 
médecin. Il n’est pas malade 

et commence une nouvelle vie au sein d’une famille 
aimante. 
Il oublierait presque sa mère, internée dans un 
hôpital psychiatrique, jusqu’au jour de sa première 
visite. Quasiment sous ses yeux, sa mère se suicide. 
Daniel devient orphelin. Le médecin mène alors une 
enquête et découvre un oncle au jeune garçon. Daniel 
s’apprête à aller passer quelque temps chez ce parent. 
Il découvre alors une immense propriété qui ressemble 
exactement à la maison de poupées...
L’auteur nous plonge dans une ténébreuse intrigue sur 
fond de secret de famille. 
Daniel doit affronter son passé et devient au fil des 
pages un véritable héros ! 

Thèmes : famille, héritage, secret, malédiction
À partir de 12 ans
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L’île du temps perdu
Silvana GANDOLFI
Les grandes personnes, 2014 - 15,50 € - 293 p.

Deux amies, Giulia et Arianna, 
se perdent lors de la visite 
d’une mine pendant une sortie 
scolaire. Elles se retrouvent, 
sans savoir pourquoi, sur une 
île plus qu’étrange où il ne fait 
jamais nuit et où se retrouve 
tout ce qui a été perdu sur 
terre : objets, enfants, adultes et 
même des émotions...
Un conte philosophique et une 
aventure originale avec des 
personnages à la personnalité 

touchante et précise. Un récit écrit à la première 
personne, alternant entre la correspondance des 
deux amies et l’aventure de Giulia. L’histoire avance 
tranquillement mais nous réserve plein de surprises 
sur l’évolution des personnages, leur relation et nous 
fait réfléchir, aussi par son rythme, à l’importance de 
prendre son temps.

Thèmes : fantastique, oisiveté, temps, philosophie, 
amitié
À partir de 11 ans

Contes glacés
Jacques STERNERG
Mijade, 2009 - 12 € - 288 p.

Plus de 250 récits de taille 
variable, allant d’une simple 
phrase à une dizaine de pages, 
avec comme trame commune 
l’univers fantastique ou la 
science-fiction. L’absurde et 
l’humour noir étant presque 
tou jou rs  au  rendez -vous . 
Sternberg, l’auteur, va droit 
au but et propose une entrée 
directe dans le sujet, sans 

détour, dénonçant une société inhumaine.
Des textes à la fois originaux et étranges qui plongent 
le lecteur dans une ambiance angoissante voire 
oppressante ; une vision plutôt sombre et terrifiante 
de la société. Difficile de s’échapper de cet univers où 
l’enfermement est omniprésent et la mort jamais très 
loin. Les récits sont classés par thème, le lecteur peut 
ainsi repérer ce qui est récurent chez l’auteur sans pour 
autant suivre un ordre chronologique.

Thèmes : absurde, mort, enfermement, humour noir, 
terreur
À partir de 14 ans

Ma famille normale
Vincent VILLEMINOT et Yann AUTRET
Nathan, 2015 - 14,90 € - 256 p.

MadoLoup va, comme chaque 
été, en vacances en Bretagne 
chez ses grands-parents. Elle 
nous présente sa famille pas si 
normale que ça. Alors qu’elle 
est à l’hôpital après s’être cassé 
le bras, les zombies envahissent 
son village, dévorant tout sur 
leur passage. 
Ma famille normale est un 

roman graphique très drôle : le texte est bourré de 
second degré et les dessins sont simples, bicolores 
mais toujours assez comiques. Le roman joue avec les 
codes du genre « zombie » mais nécessite une bonne 
culture. 

Thèmes : zombie, humour, famille
À partir de 16 ans
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Fantasy
Romans

Y Le noir est ma couleur 
Le pari (Tome 1) 
Olivier GAY
Rageot, 2014 - 11,90 € - 320 p.

Alexandre, boxeur, pas très bon 
élève mais populaire, fait un 
soir avec ses amis le pari de 
séduire Manon, la bonne élève 
très discrète. Ce qu’il ne sait 
pas c’est que Manon après les 
cours s’entraine à la magie avec 
sa famille. Un soir en mettant à 
exécution son plan « drague », 
il surprend Manon attaquée par 
une Ombre dans une ruelle. 

C’est le début pour lui des ennuis…
Un roman de fantasy dont l’écriture est très ancrée 
dans l’époque actuelle, où les protagonistes écoutent 
Lady Gaga et utilisent Facebook. Une histoire pleine 
d’humour qui tient en haleine jusqu’à la dernière page.

Thèmes : amitié, famille, magicien
À partir de 12 ans

Les Outrepasseurs 
Les héritiers (Tome 1)
Cindy VAN WILDER
Gulf Stream, 2014 - 18 € - 346 p.

Peter, un adolescent sans 
histoire, découvre en échappant 
à un attentat que sa famille 
fait partie, depuis des siècles 
de la société secrète des 
Outrepasseurs. I l est alors 
amené, une nuit ,  dans le 
mystérieux domaine de Lion 
House où i l  va apprendre 
l’histoire de sa lignée.
Un roman de fantasy qui se 

déroule bien plus au Moyen Age qu’à notre époque 
et où l’on découvre l’existence d’un monde parallèle 
plutôt effrayant.

Thèmes : secret, métamorphose
À partir de 13 ans

L’étonnant talent de Kevin 
Kale
Ingrid LAW
Bayard jeunesse, 2014 - 12,50 € - 350 p.

Dans la famille Kale, il y a le 
grand-père qui fait surgir des 
montagnes, la grande-tante July 
qui remonte le temps à chaque 
fois qu’elle éternue, la cousine 
Missi qui lit dans les pensées… 
Chacun est doté d’un pouvoir 
qui se manifeste le jour de 
ses treize ans. Kevin, qui vient 
d’avoir treize ans, découvre qu’il 
a le don de casser n’importe 

quel objet par la pensée. Mais il le maîtrise mal et 
quand une émotion trop forte le submerge, tout ce qui 
l’entoure vole en éclats. Comment pourra-t-il protéger 
le secret de sa famille?
Cette histoire parlera à tous les adolescents qui 
trouvent leur famille parfois encombrante. Un roman 
sur l’adolescence, le corps qui change et les premiers 
émois. On suit avec plaisir cette famille un peu étrange 
mais toujours très amusante.

Thèmes : Etats-Unis, amour, pouvoir, famille, 
adolescence
À partir de 12 ans
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Album

La guitare de Django
Fabrizio SILEI et Alfred
Sarbacane, 2014 - 16,00 € - 33 p. 

Années folles en France. Dans 
un cabaret, tout le monde 
attend Django, le guitariste 
prodigieux. Il ne sait ni lire, 
ni écrire, mais il n’a pas son 
pareil pour jouer du banjo. 
Néanmoins, un jour, un drame 
s’abat sur Django : i l est 
victime de multiples brûlures. 
Une question se pose : va t-il 

pouvoir rejouer un jour ? Ses amis et sa famille se 
cotisent pour lui apporter les meilleurs soins, et le 
miracle arrive. A force de courage et d’amour, il reprend 
la guitare en inventant un style de jeu atypique. La 
légende est née...
Un bel album, joliment illustré et très bien écrit, qui 
retrace la vie d’un des plus grand guitariste de jazz. 
Django Reinhardt a marqué la musique par un style 
très particulier et a contribué à faire parler de la culture 
manouche dans une bonne partie du monde.

Thèmes : musique, guitariste, jazz, manouche, France
À partir de 10 ans

Romans

Ma mère à l’Ouest 
Eva Kavian
Mijade, 2012 - 7 € - 192 p.

On ne choisit pas ses parents, 
tout le monde connaît ce 
proverbe mais pour Samantha 
Betty c’est encore plus vrai. 
Née d’une maman handicapée, 
ballotée de familles d’accueil 
en familles d’accueil plus ou 
moins bienveillantes, Samantha 
Betty nous raconte son enfance 
et comment elle est devenue 
l’adulte qu’elle est à présent.
Un roman court et touchant, qui 
nous donne une autre vision du 
handicap.

Thèmes : maternité, handicap, relation mère-fille
À partir de 15 ans

Déclaration d’anniversaire 
Eléonore CANNONE 
Océan, 2012 - 11 € - 108 p.

Aurél ien va fêter son dix-
septième anniversaire et il va 
profi ter de cette occasion 
pour faire une déclaration 
importante à sa famille. Pendant 
que Juliette et Bénédicte, ses 
deux mères, préparent son 
anniversaire, il s’isole pour 
réfléchir à la façon dont il va 
faire son annonce car il redoute 

la réaction de celles-ci.
Une écriture intelligente et tout en finesse où alternent 
les différents points de vue des personnages. 
Alternance qui donne du rythme au récit et qui met 
en relief les caractères de chacun ; même celui du 
chat ! Un roman qui aborde le thème des préjugés et 
de l’intolérance avec humour et une certaine légèreté, 
mais qui met aussi en avant la pression exercée par les 
parents sur l’avenir de leurs enfants.

Thèmes : préjugés, homoparentalité, homosexualité, 
intolérance, orientation scolaire
À partir de 14 ans

Histoires de vie
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Le silence des oiseaux 
Dorothée PIATEK 
Seuil, 2014 - 11 € - 177 p.

Chaque jour est une lutte pour 
ne pas mourir, une lutte contre 
le froid, la faim et la peur.... 
Marcel, accusé d’avoir volé un 
morceau de lard, est envoyé 
dans une maison d’éducation 
surveillée à Belle-île-en-mer 
pour apprendre un métier. Il 
quitte un père violent pour 
atterrir en enfer. La seule issue, 
prendre la mer. Le risque est 

grand mais le jeu en vaut la chandelle s’il ne veut pas 
voir s’éteindre la petite flamme qui est en lui. Petit 
à petit, il apprend à s’adapter, à courber l’échine et 
à passer inaperçu. Tentera-t-il le tout pour le tout ou 
survivra-t-il jusqu’à ses 21 ans ?

Thèmes : enfance, prison pour enfants, histoire vraie, 
maltraitance
À partir de 12 ans

Depuis qu’on a déménagé 
Ingrid THOBOIS
Oskar éditeur, 2014 - 6 € - 38 p. 

Une petite fille raconte comment 
sa famil le s ’est retrouvée 
anéantie à la mort de sa petite 
sœur Sandra. Contraints de 
déménager, ses parents ne 
sont plus les mêmes car ils 
sont terriblement atteints par 
ce drame. De son côté, elle 
tente tant bien que mal de 
leur redonner goût à la vie. Elle 
décrit, avec une âme d’enfant, 

la tristesse quotidienne qui envahit ses parents et ses 
efforts pour leur rappeler, malgré l’amour qu’elle a pour 
sa sœur, son existence et le besoin d’avoir des parents 
présents.
Un petit livre poignant où l’auteur décrit en quelques 
pages la douleur de parents devant la perte 
d’un enfant. Elle souligne également, à juste titre, 
la nécessité de continuer à vivre, malgré la douleur, 
surtout s’il y a un autre enfant dans la maison.

Thèmes : famille, deuil, espoir
À partir de 12 ans

Bansky et moi 
Elise FONTENAILLE
Editions du Rouergue (Doado), 2014 - 9,20 € 
91 p.

Darwin, 15 ans, vit avec sa 
mère Ophélie. Une nuit, le 
grand mur gris et déprimant en 
face de chez eux est repeint 
par des tagueurs. Un ami 
de sa mère lui parle alors de 
Banksy, le street artist le plus 
célèbre du monde. Selon ce 
dernier, certains deviennent 
f l ics  parce qu’ i ls  veulent 
rendre le monde meil leur, 

d’autres deviennent vandales parce qu’ils veulent le 
rendre plus beau. Darwin, lui, veut un monde beau 
et meilleur. En compagnie de son rat et de la secrète 
Eva, il s’embarque alors dans des aventures nocturnes, 
semées de bonnes et de mauvaises surprises…
Un roman court, au rythme rapide, énergique où à 
travers le franc-parler du narrateur on découvre des 
personnages touchants, amusants et aux destins 
particuliers… Un livre qui, une fois ouvert, ne se referme 
qu’après l’avoir dévoré dans son intégralité ! 

Thèmes : street art, premier amour, banlieue
À partir de 13 ans
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On est tous faits de molécules
Susin NIELSEN
Hélium, 2015 - 14,90 € - 210 p.

Stewart, 13 ans, a perdu sa 
mère il y a deux ans mais est 
plutôt ravi d’emménager chez 
la nouvelle amie de son père et 
sa fille, Ashley. La cohabitation 
entre les deux adolescents ne 
va pas être simple. En effet, 
Stewart est un surdoué à la 
sensibilité à fleur de peau 
alors qu’Ashley est une jolie 

fille populaire et superficielle, qui n’accepte pas 
l’homosexualité récente de son père.
Un roman à deux voix qui alterne entre les points 
de vue des jeunes adolescents, chacun avec 
ses traumatismes. Le quotidien de cette famille 
recomposée est abordé avec humour et sensibilité 
et le récit fait des va-et-vient entre le comique et le 
tragique pour mettre en relief la force et la fragilité des 
personnages.

Thèmes : homosexualité, famille recomposée, deuil, 
différence
À partir de 12 ans

Mon père est parti à la guerre
John BOYNE
Gallimard jeunesse, 2014 - 12,90 € - 272 p.

Angleterre, juillet 1914. Le père 
d’Alfie, 5 ans, promet de ne 
pas s’engager mais rompt sa 
promesse dès le lendemain… 
Quatre ans plus tard, alors 
que la population sent que 
la fin de la guerre est proche, 
Alfie s’interroge sur le silence 
de son père. Il n’est pas mort - 
personne n’est venu l’annoncer 
officiellement -, n’est pas blessé 

non plus, mais n’écrit plus de lettres… Sa mère prétend 
qu’il est parti en mission secrète, mais Alfie entend 
bien percer ce mystère. 
Un drame vu à travers le regard d’un jeune garçon 
qui aborde le thème de la folie et des chocs post-
traumatiques.

Thèmes : relation père-fils, guerre, maladie mentale 
À partir de 13 ans

Trop tôt
Jo WITEK
Talents hauts, 2015 - 7,00 € - 92 p. 

Marthe et Pia ont quinze ans, 
elles sont cousines et passent 
presque tous les étés ensemble. 
Cette année, dans le camping 
où leurs parents ont posé pied, 
elles décident pour une fois, 
de sortir en cachette afin de 
s’éclater et pourquoi pas de se 
trouver un petit-ami ! Elles ne 
savent pas encore que cette nuit 
changera à tout jamais le destin 

de Pia. Elle connaît effectivement son premier rapport 
sexuel et ses premières désillusions en amour. Peu de 
temps après, Pia commence à ressentir des nausées... 
Que va t-elle faire ?
Un roman poignant qui soulève la question du premier 
rapport sexuel et des conséquences possibles en cas 
de négligence. L’auteur aborde un thème fort qui peut 
servir de point d’appui pour l’éducation à la sexualité 
dans les écoles et en famille. A lire vite….

Thèmes : rapport sexuel, négligence, éducation 
sexuelle, adolescence
À partir de 15 ans
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Une vie merveilleuse
Dominique BRISSON 
Syros, 2014 - 6,20 € - 118 p.

26 chapitres comme 26 lettres 
de l’alphabet dans lesquels 
Yann, 12 ans, nous raconte 
sa sœur adorée, la complicité 
qu’il partage avec elle et le 
mal-êt re adolescent  dans 
lequel elle se noie peu à peu. 
Une adolescence difficile face 
à laquelle l’entourage semble 
impuissant, mais Yann, lui, 
garde une certaine force pour 

rassurer sa sœur, même s’il ne la comprend pas 
toujours.
Un roman sous forme d’abécédaire qui ne paraît 
pas pour autant artificiel. Une écriture simple, 
tout en pudeur, avec différentes problématiques 
(homosexualité, anorexie...) qui sont abordées en 
filigrane et qui mettent en avant la complexité des 
personnages et de l’adolescence. Un récit à l’imparfait 
qui présage dès le départ que quelque chose de grave 
est arrivé mais qui reste un beau message d’amour 
d’un frère à sa sœur.

Thèmes : relation frère/sœur, suicide, adolescence
À partir de 13 ans

DJ Ice 
Maia LOVE
Alice éditions (Tertio), 2014 - 16,50 - 346 p.

Le jeune Marley ne mène pas 
une vie facile : il a obtenu une 
bourse pour étudier dans une 
prestigieuse école de la ville 
mais n’est pas toujours bien 
accueilli par le groupe des « 
favos », plus privilégiés que lui. 
De plus, il doit travailler le soir 
dans une pizzeria pour soutenir 
sa mère devenue héroïnomane 
et irresponsable depuis la mort 

de son père. Cependant, il ne se laisse pas abattre 
par cet univers glauque : il essaie de se rapprocher de 
Léa qui appartient au groupe « favos ». Et surtout, il 
a une passion héritée de son père, la musique et par 
chance, il obtient un remplacement de DJ dans un club 
de la ville, métier qui le fascine et pour lequel il est très 
doué. Il est même retenu pour une compétition très 
importante…
Ce roman nous fait partager la passion de Marley et 
nous plonge dans l’univers des DJ qui, par l’art du 
mixage, ont le don de recréer la musique et d’entraîner 
leur public. Il dresse le portrait d’un jeune homme qui 
parvient à atteindre son but par sa détermination.

Thèmes : adolescence, DJ, musique
À partir de 14 ans

Accident ? 
Amélie BILLON-LE GUENNEC
Oskar (Court métrage), 2014 - 6 € - 42 p.

Lise se réveille au milieu d’une 
falaise sans savoir ce qui lui 
est arrivé ; elle a mal partout 
et surtout à la tête. Le seul 
souvenir qui lui reste c’est 
d’avoir passé la soirée avec ses 
amis et d’être rentrée en vélo. 
Ensuite c’est le trou noir. Elle 
décide alors de descendre en 
bas de la falaise en essayant 
de comprendre comment elle 

a atterri ici. Les interrogations se bousculent dans sa 
tête : accident ou tentative de meurtre ?
Ce long monologue nous plonge dans les pensées 
de Lise qui pense que c’est son beau-père qui l’a 
délibérément renversée. Est-ce l’antipathie pour son 
beau-père qui fait courir son imagination ? L’auteur 
ne donne aucun indice permettant de répondre à 
cette question, laissant le lecteur avec un sentiment 
d’incertitude...

Thèmes : accident, survie, relation enfant/beau-père
À partir de 12 ans
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La vie par 7
Holly GOLDBERG SLOAN, 
Gallimard jeunesse, 2014 - 17,50 € - 360 p.

Willow Chance est une jeune 
fille de 12 ans pas tout à fait 
comme tout le monde : elle 
est surdouée, obnubilée par 
le chiffre 7 et passionnée 
de jardinage. Elle a aussi été 
adoptée petite. Dès le début 
du roman, un drame se produit 
et Willow se retrouve dans une 
famille vietnamienne dont le fils 

consulte le même psychologue qu’elle.
Une histoire surprenante avec un personnage principal 
très attachant. Le roman aurait pu être très triste mais 
on se surprend à sourire voire à rire en tournant les 
pages.

Thèmes : famille, autisme, deuil
À partir de 13 ans

La cérémonie du café
Franck KREBS
Rageot, 2014 - 8,40 € - 122 p.

Après une enfance difficile, 
S a b b a h  e s t  s o u s  l a 
responsabilité de sa sœur Leila 
qui fait tout son possible pour 
lui offrir une éducation correcte. 
C’est pourquoi, à la sortie du 
collège, elle doit se rendre 
chez les Mavre, les voisines 
du dessous, Judith, une vieille 
femme et, Brigitte, sa fille, plus 
très jeune non plus. Sabbah 
n’est pas enchantée à l’idée de 

passer du temps chez les « timbrés » du huitième, 
comme on les surnomme dans le quartier. Mais au fil 
du temps elle va apprendre à mieux les connaître et 
s’attacher à elles.
Une lecture émouvante et optimiste malgré une 
situation compliquée où l’on découvre une adolescente 
forte qui tente d’apaiser les relations familiales de ses 
voisines, mais aussi, de prendre sa vie en main.

Thèmes : relations familiales, folie, relation mère/fille
À partir de 12 ans

De la rage dans mon cartable
Noémya GROHAN
Hachette (Témoignages), 2014 - 11,90 € - 153 p. 

Noémya Grohan  es t  une 
adolescente pleine de vie et 
remplie de gentillesse. Son 
quotidien est malheureusement 
perturbé par des camarades 
de classes qui, sans raison 
apparente, décident d’en faire 
leur victime. Dès lors, elle 
subit br imades, vexations, 
humiliations au point qu’elle 

pense à plusieurs reprises mettre un terme à sa vie...
Un témoignage réaliste et poignant sur un phénomène 
de société inquiétant, le harcèlement scolaire. L’auteur 
expose avec sensibilité et souffrance les années 
terribles qu’elle a vécues au collège et les cruautés 
qu’elle a dû endurer. Ce livre est une manne pour un 
travail de sensibilisation sur le sujet d’autant qu’il 
dispense de nombreuses pistes et conseils pour lutter 
contre ce fléau.

Thèmes : témoignage, harcèlement, souffrance, 
adolescence
À partir de 10 ans
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Mariez-vous
Alain GERMAIN
Oskar (Court-métrage), 2013 - 6 € - 49 p.

Gregory vient de fêter ses 16 
ans et est fou amoureux de 
Marie-Do. Cet amour va lui 
donner le courage d’écrire à son 
père pour lui dire qu’il sait ce 
que celui-ci n’a jamais osé lui 
avouer : son homosexualité. En 
effet, le père de Gregory a pris 
toutes les précautions, depuis 
10 ans, pour cacher sa relation 
amoureuse avec Ludovic. Cette 

correspondance va faire tomber tous les non-dits et 
devenir libératrice autant pour Grégory que pour son 
père.
Une écriture simple à travers laquelle le jeune garçon 
évoque ses souvenirs d’enfance, sa mère partie trop 
tôt, la tendresse et la complicité qu’il partage avec 
son père et avec Ludovic son deuxième père. Une 
confidence sans nostalgie où les sentiments sont 
libérés sans tabou et avec une certaine délicatesse. 

Thèmes : homosexualité, relation père/fils, mariage 
homosexuel, tolérance
À partir de 13 ans

Une arme dans la tête
Claire MAZARD
Flammarion, 2014 - 10,50 € - 155 p.

Appolinaire, africain de 11 ans, 
se retrouve enfant-soldat après 
s’être fait enrôlé par l’armée. En 
effet, manipulé et drogué, il va, 
pendant 4 ans, tuer, torturer et 
commettre les pires atrocités. 
Aujourd’hui réfugié politique, 
il vit à Paris dans un foyer 
d’accueil. Mais son passé ne 
cesse de le hanter, les remords 
lui rongent le cerveau... Une 

reconstruction est-elle possible ?
Un thème difficile mis en relief par des flash-back d’une 
réalité violente et le présent dans lequel le narrateur 
tente d’avancer malgré ses doutes et sa culpabilité. 
Une écriture simple et directe, des phrases courtes 
qui donnent du rythme au récit et qui permettent de 
retranscrire le traumatisme profond d’un enfant-soldat. 
Mais aussi quelques lueurs d’espoir tout au long du 
récit...

Thèmes : guerre, enfant-soldat, immigration, violence 
À partir de 13 ans

Après la peine 
Ahmed KALOUAZ
Éditions du Rouergue (Doado), 2014 - 9,70 € 
109 p.

Ludovic, un adolescent, mène 
une vie plutôt banale avec 
ses parents. Mais un matin, 
sans prévenir, tout va basculer 
lorsque son père, comptable, 
est arrêté et condamné pour 
escroquer ie .  Ludov ic  ne 
comprend pas pourquoi son 
père, sans histoire, a agi ainsi. 
A sa sortie de prison, son père 
ne donne pas d’explications 

sur ses actes mais propose à son fils de partir quelques 
jours dans les Cévennes en camping-car.
Un récit plutôt lent, chargé de mélancolie et de 
souvenirs où un fils va apprendre à découvrir son père 
sous un jour qu’il ne connaissait pas. Une écriture fine 
qui, au fil des chapitres, nous transporte dans l’intimité 
de cette relation avec ses moments de tendresse, de 
joie et d’appréciation de l’instant présent.

Thèmes : relation père/fils, prison, reconstruction
À partir de 13 ans
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Policier
Romans

Au bois dormant 
Christine FÉRET-FLEURY
Hachette (Black moon), 2014 - 16 € - 345 p. 

Ariane, blonde et très belle, 
est une adolescente dont la 
vie n’est pas tout à fait comme 
celles des autres jeunes filles 
de son âge. Ses parents la 
surprotègent et déménagent 
régulièrement. Un jour, elle 
découvre la raison de leur 
comportement étrange. I l 
y a quelques années, ils ont 
reçu une lettre d’un tueur en 
série, connu sous le nom du 

« Rouet », qui affirmait qu’il viendrait chercher leur fille 
le jour de ses 16 ans. Ariane, pour qui tout devient 
clair, décide de s’enfuir pour protéger les siens. Dans 
son périple, elle fera la rencontre d’une certaine Lara, 
de quatre femmes sympathiques, d’un inspecteur de 
police torturé mais surtout du redoutable tueur...
Un roman policier mené tambour battant. Un 
style fluide et clair qui donne envie de poursuivre 
la lecture jusqu’à la fin. L’auteur nous distille des 
rebondissements dignes des séries américaines. Un 
régal !

Thèmes : policier, tueur en série, fuite
À partir de 13 ans

Douze ans, sept mois et onze 
jours
Loris MURAIL
Pocket jeunesse, 2015 - 13,90 € - 301 p.

Mais qui est donc ce père et 
pourquoi décide-t-il un beau 
soir d’abandonner son jeune 
fils Walden âgé de 12 ans, 
7 mois et 11 jours dans une 
cabane perdue dans les vastes 
forêts du Maine ? Veut-il lui 
faire une mauvaise blague ? 
Veut-il le mettre à l’épreuve 
afin d’avoir en face de lui un 
homme et non plus un jeune 
garçon faible et apeuré ? 

Veut-il le protéger d’un danger imminent ? Walden va 
devoir survivre et se débrouiller seul, armé d’une seule 
carabine et d’un livre de Thoreau. Où est-il le plus en 
sécurité ? Aux abords de cette cabane ou en partant à 
la recherche de son père ? 
Un thriller palpitant, voire même, dans sa première 
partie, noir et angoissant…

Thèmes : relation père/fils, vengeance 
À partir de 14 ans

Histoires de vie

Le jour d’après
Christophe LEON
Thierry Magnier, 2014 - 9,20 € - 172 p.

Une succession d’événements 
invraisemblables va réunir le 
destin de trois adolescents 
et d’un vieil homme. Fred et 
Tilly vont se rencontrer dans le 
métro suite à une altercation 
a v e c  u n  h o m m e  t r o p 
entreprenant. Poursuivis par 
la police, ils vont se réfugier 
dans le hall d’un immeuble 
où ils tombent sur Jean, un 
vieil homme grincheux à la 
retraite. Un ultime personnage 
mènera le lecteur vers une fin 

redoutable.
Des personnages écorchés, des thèmes plutôt sombres 
et graves mais une construction bien travaillée qui, 
avec des indices semés tout au long du récit, génère 
une certaine tension. Un tableau de la société plutôt 
noir qui met en relief la colère de trois adolescents 
en souffrance mais qui laisse entrevoir un futur plus 
heureux et serein.

Thèmes : violence conjugale, secret, attouchement 
sexuel
À partir de 14 ans
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Code Sara
T. M. GOGLEIN
Milan (Macadam), 2013 - 15,90 € - 43 p.

Sara Jane Rispol i  mène 
une vie tranquille dans la 
boulangerie de son père avec 
ses parents, son adorable petit 
frère Lou et ses quelques amis 
de lycée, mais des tensions 
apparaissent avec la présence 
hostile de son oncle Buddy 
et de sa nouvelle compagne. 
T o u t  à  c o u p  t o u t  e s t 
bouleversé, la boulangerie est 

dévastée et sa famille disparait. Sara comprend qu’elle 
doit fuir, elle s’est heureusement bien entraînée à la 
boxe et possède un caractère intrépide. Elle découvre 
peu à peu que sa famille appartient à la mafia….
Le récit est mené de manière haletante et on va de 
découvertes en découvertes pour reconstituer l’histoire 
de la famille de Sara avec elle. Les allusions à la Mafia 
sont très pertinentes et les portes à La Capone une 
trouvaille dans le récit.

Thèmes : adolescence, Mafia, boxe, Chicago
À partir de 14 ans

Un hiver en enfer
Jo WITEK
Actes Sud Junior, 2014 - 14,80 € - 333 p.

Edward, 15 ans, est le fils 
d’un grand architecte et d’une 
ancienne pianiste dépressive 
et fragile. Il en veut à sa mère 
qui a toujours été distante 
et qui n’a pas vraiment su 
l’aimer. Mais depuis qu’elle 
es t  ren t rée  de  l ’hôp i ta l 
psychiatr ique, soit disant 
guérie, ce n’est plus la même. 
Et lorsque le père d’Edward 
meurt accidentellement, elle 

fait preuve d’une attention excessive, voire étouffante, 
envers son fils. Commence alors une descente en 
enfer...
Un thriller où l’ambiance est presque oppressante 
et où le profil psychologique des personnages est 
assez précis. Au fil des pages la tension ne cesse de 
s’accroître et l’intensité de la violence psychologique 
est omniprésente. Une intrigue glaçante qui sème le 
doute sur la folie des deux protagonistes.

Thèmes : relation mère/fils, folie, secret de famille
À partir de 14 ans

Policier

A pile ou face
Samantha BAILLY
Rageot, 2013 - 9,90 € - 224 p.

Emma, interne dans un lycée, 
a perdu son frère Maxime il 
y a quelques mois dans un 
accident de voiture. Un jour, 
elle reçoit un mail étrange 
programmé par son frère 
avant son décès. Submergée 
par l’émotion, Emma se voit 
confier par son frère le Livre 
des Mutations qui permettrait 
de prédire l’avenir à l’aide 

de six pièces. Elle découvre aussi l’existence d’une 
organisation secrète...
Thriller plutôt bien ficelé où se mêlent divination et 
intrigue dans lesquelles se plonge Emma pour essayer 
de comprendre la mort de son frère. La disparition 
d’une élève va accélérer le cours de l’histoire et le 
suspense va s’installer progressivement. Chaque 
nouvel indice conduit l’héroïne sur une nouvelle piste. 
L’intrigue est, au fil des pages, éclairée par des images 
du passé.

Thèmes : divination, deuil, enquête, vengeance
À partir de 13 ans
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Historique
Album

Votez Victorine 
Claire CANTAIS 
L’atelier du poisson soluble, 2013 - 16 € - 50 p.

Au XIXe siècle, Victorine subit 
une éducation stricte dans un 
milieu bourgeois. A 19 ans, 
le jour de la rencontre de son 
fiancé choisi par ses parents, 
elle se retrouve nue dans la 
nature suite à une mauvaise 
blague de ses cousins. Livrée 

à elle-même, elle va devoir se débrouiller pour se sortir 
de cette situation.
Les mises en scènes de cet album représentent 
de célèbres tableaux du XIXe siècle qui sont 
judicieusement détournés avec des montages et 
collages. Avec humour et provocation, l’auteur aborde 
l’égalité homme/femme à travers l’histoire de Victorine 
qui va prendre conscience de sa condition de femme. 
Originalité et richesse graphique sont au rendez-vous, 
avec des couleurs bien choisies et des peintures 
originales qui s’intègrent parfaitement dans l’histoire.

Thèmes : Art, peinture, XIXe, égalité homme/femme
À partir de 12 ans

Policier

La malédiction du tigre blanc
Carlos SALEM
Actes Sud junior (Roman Ado), 2014 - 13€ - 158 p.

La suite des aventures de 
Nahuel et du Tigre blanc, son 
mystérieux père, « gentleman 
cambrioleur » recherché par 
toutes les polices du monde. 
Intrépide héros, Nahuel est à 
nouveau en danger. Victime 
de mystérieux accidents, tout 
porte à croire qu’il subit le 
pouvoir maléfique du diamant 
Koh-i-Nour. Malédiction ou 
sabotage ? Nahuel fera tout 

pour restituer cette pierre précieuse à son propriétaire.
Suspense et rebondissements sont au encore au 
rendez-vous dans ce polar qui s’apparente aussi à un 
roman d’aventures. 

Thèmes : aventure, enquête, secret de famille, complot, 
amitié
À partir de 13 ans

Romans

11 novembre 
Paul DOWSWELL
Naïve, 2014 - 18 € - 231 p.

Le 11 novembre 1918, sur 
le front ouest, l’armistice est 
signé. La paix a été trouvée 
mais la guerre continue. 
Trois jeunes hommes, un 
Allemand, un Anglais et 
un Américain vivent les 
dernières heures de la guerre 
et son horreur, chacun à sa 
manière, chacun avec ses 
motivations.

Le roman évoque le dernier jour de la guerre de trois 
points de vue différents : tout est très réaliste, même 
si les lieux sont fictifs, et le lecteur vit avec chaque 
personnage l’horreur de la guerre : la peur, l’hypocrisie 
des chefs, la boue, les bombes, les tireurs embusqués 
et la perte des êtres chers. Un très bon livre sur la 
première guerre mondiale. 

Thèmes : guerre, fraternité, famille, adolescence
À partir de 14 ans
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Yankov
Rachel HAUSFATER
Thierry Magnier, 2014 - 9,20 € - 145 p.

Yankov ,  11  ans , 
est un rescapé des 
camps de la mort. 
Libéré par des soldats 
noirs américains, il 
est envoyé dans un 
château, en France, 
avec d’autres enfants 
survivants. Yankov 
a  tout  perdu,  sa 
famille, son enfance, 
son ident i té ,  son 
human i t é . . .  Ma i s 
l’arrivée de Donna, 

douce et bienveillante, la nouvelle directrice de 
l’institution, va bousculer sa vie.
Un récit court, à la première personne, qui nous 
plonge au cœur des pensées, du désespoir et 
de la colère de cet orphelin qui se sent plus 
animal qu’humain. Une écriture poétique et 
bouleversante qui vous noue parfois l’estomac 
et qui restitue avec beaucoup de justesse, la 
vie de ces enfants qui doivent réapprendre la 
liberté, l’insouciance, la vie... réapprendre à 
redevenir un enfant tout simplement. 

Thèmes : seconde guerre mondiale, holocauste, 
orphelin, reconstruction
À partir de 12 ans

Valse avec le diable
Bertrand SOLET 
Seuil, 2014 - 9,90 € - 163 p. 

1944, en France, dans le Sud-
Ouest, à Pontillac, des jeunes 
français vont être confrontés 
de près, pour certains, à la 
Résistance contre l’occupant 
allemand, et pour d’autres, à 
la Milice française. Les destins 
de Jeanne, Ninette, Manuela 
et Marcel vont se retrouver 
bouleversés par l’arrivée dans 
leur existence d’un milicien un 
peu trop séduisant qui aura 

pour conséquence de les confronter à des choix difficiles 
et tragiques...
Ce roman historique est riche en événements. Il permet 
de mieux saisir l’engagement de la jeunesse française 
dans la Résistance mais également au sein de la Milice 
qui collaborait avec l’occupant. L’auteur a choisi de 
mettre en exergue le destin de jeunes adolescents, un 
âge où le besoin d’aimer et d’être aimé et le besoin 
d’émancipation sont tenaces. Loin d’être dogmatique sur 
cette période sombre de l’Histoire de France, Bertrand 
Solet décrit avec humanité la place de la jeunesse 
durant la seconde guerre mondiale.

Thèmes : Résistance, Milice, jeunesse, seconde guerre 
mondiale, France
À partir de 12 ans

L’infortune de Kitty Grey
Mary HOOPER 
Les grandes personnes, 2014 - 16,50 € - 281 p. 

Bridgeford, en 1813, une contrée 
d’Angleterre où vit la paisible et délicate 
Kitty Grey, une laitière talentueuse. Son 
quotidien n’est pas de tout repos mais 
elle vit dignement et dans de bonnes 
conditions à une époque où la misère est 
bien présente. Elle partage ses journées 
entre la laiterie du manoir et le bord 
du fleuve où travaille son amoureux, 
Will, un passeur d’eau. Mais un jour 
Will disparaît sans laisser de traces en 

laissant sa petite sœur Betsy à la charge de Kitty. Par ailleurs, 
Kitty reçoit une proposition d’une de ses maîtresses, celle d’aller 
à Londres pour lui acheter un livre en vogue. Kitty saisit l’occasion 
avec l’espoir de retrouver Will dont les projets futurs concernaient 
cette ville. Dès lors, commence pour Kitty une vie d’embûches 
semée et de problèmes qui la mèneront contre son gré en prison. 
Elle y fera, certes des rencontres surprenantes mais, le sort 
semblera s’acharner sur elle car le juge la condamnera à l’exil pour 
l’Australie. Trouvera-t-elle une issue pour rester sur sa terre natale 
et pour que tout redevienne comme avant ?
Une histoire pleine d’émotions et de faits historiques qui ont 
marqué l’Angleterre du début de la Révolution industrielle. 
Mary Hooper nous livre une nouvelle fois un personnage 
féminin attachant et combatif. Elle apporte des précisions sur 
les conditions de vie désastreuses à Londres et sur le sort des 
prisonniers au XIXe siècle. Un encart historique à la fin de l’ouvrage 
apporte quelques lumières sur cette histoire inspirée de faits réels.

Thèmes : Londres, amour, souffrance, prison, déportation
À partir de 12 ans
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Documentaires

Histoire vraie des grandes photos 
David GROISON ; Pierangélique SCHOULER 
Actes Sud junior, 2014 - 16,50 € - 85 p.

Qu’est-ce qu’une image iconique ? C’est une image qui a été 
beaucoup utilisée et que l’on peut reconnaître facilement, selon 
le photographe Elliott Erwitt. Et il est vrai qu’il est bien difficile de 
trouver d’autres points communs aux photographies reproduites 
dans ce livre très réussi : le Che Guevara coiffé de son béret, la 
robe de Marylin soulevée par l’aération d’une grille de métro, 
le nuage nucléaire au dessus d’Hiroshima… Certaines de ces 
photos sont signées de grands noms de la photographie : Capa, 

Erwitt, Doisneau, Cartier-Bresson ; d’autres ont été prises par des photographes dont 
on ne connaît pas le nom, juste des anonymes qui se trouvaient au bon endroit au bon 
moment, réussissant à capter l’instant décisif, éphémère et précis. Chaque photographie 
est décodée : une description précise en est faite. Par des mots, les auteurs nous 
montrent ce que l’œil parfois ne voit pas immédiatement : la construction de la photo, le 
cadrage, les lignes de force, l’effet qu’elle produit sur le spectateur. Ensuite, ils évoquent 
l’histoire vraie de la photo : quelle complicité existait-il entre le(s) photographié(s) et le 
photographe ? S’agissait-il de modèles professionnels ou non ? Y a-t-il eu trucages ? 
Pourquoi, alors que de nombreux photographes ont saisi parfois la même scène ne 
connaît-on qu’une photo, en quoi celle-ci est-elle meilleure que les autres ? Enfin 
les auteurs évoquent également les procès qui ont parfois accompagné l’histoire de 
certaines photos qui, en accédant à une grande notoriété ont pu susciter des rancœurs, 
des convoitises, des regrets… 
Un livre passionnant à donner à lire aux jeunes qui sont abreuvés d’images sans toujours 
savoir prendre le recul nécessaire à leur analyse critique.

Thèmes : photographie, icône, analyse de l’image
À partir de 12 ans

Historique

Justice pour Louie Sam
Elizabeth STEWART
Editions Thierry Magnier, 2014 - 18,50 € - 310 p. 

Territoire de Washington, 1884. 
George Gillies, un jeune colon, 
vit tranquillement avec sa famille 
dans une petite ville appelée « 
Nooksack ». Une ville paisible 
jusqu’au jour où un crime est 
perpétré contre un habitant , 
un certain M. Bel. Très vite, les 
soupçons se portent sur un jeune 
indien qui aurait été aperçu près de 
la maison du défunt. La population 
s’organise pour venger M. Bel. Une 

traque est organisée et elle se termine par le lynchage de 
Louie Sam, le jeune indien soupçonné. George a participé à 
cette traque, convaincu de la responsabilité de Louie. Mais 
il change très vite d’opinion quant à sa culpabilité car les 
éléments semblent se contredire. Il décide de mener sa propre 
enquête, ce qui lui attire quelques inimitiés...
Inspirée de faits réels, cette histoire témoigne du racisme et 
de la discrimination qui pouvaient exister contre les Indiens 
d’Amérique à la fin du XIXe siècle. Louie Sam a été victime 
de la bêtise et de la haine de quelques hommes restés 
malheureusement impunis pour cet acte inqualifiable. L’auteur 
nous livre un roman dur et sensible à la fois en mettant 
l’accent sur le besoin de justice que nécessitent certains actes. 
Une lecture appropriée pour travailler sur la discrimination 
mais également pour votre plaisir personnel surtout si la justice 
est une valeur importante pour vous.

Thèmes : Indien, lynchage, justice, impunité, Etats-Unis, XIXe 
siècle
À partir de 12 ans

Art
Art urbain 

Mélanie GENTIL
Palette, 2014 
28,50 € - 76 p.

Mélanie Gentil fait le 
portrait de l’art urbain, 
du tag à l’installation en 
passant par la gravure, 
regroupant les œuvres 
par thématique. Tous 
les grands artistes sont 
évoqués (JR, Banksy…) et 
leurs œuvres expliquées. 
Le livre peut se parcourir 
ou se lire de bout en bout 
avec plaisir et donne 
un bon panorama de la 
culture urbaine, de ses 
qualités et prouesses mais 
aussi de ses dérives. Un 
bon préambule à l’étude 
de ce genre artistique.

Thèmes : Art urbain
À partir de 11 ans
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Documentaire

Les (vraies !) 
histoires de l’art - 
Le retour (Tome 2) 
Sylvain COISSARD ; Marie-Fred DUPRE ; 
Céline GUERIN ; Yannick ROBERT
Palette, 2014 - 12,95 € - 47 p.

M a i s  q u e 
c h e r c h e n t  L e s 
G l a n e u s e s  d e 
Millet ? Qu’est-
il arrivé à l’oreille 

de Van Gogh ?... En trois cases de strips 
et en détournant des tableaux célèbres, 
les auteurs de ce livre nous apprennent 
ce qu’il s’est passé juste avant la scène 
immortalisée.
Un album plein d’humour qui nous fait 
découvrir ou redécouvrir les classiques de 
la peinture.

Thèmes : peinture, strips, humour
À partir de 5 ans

Arts de la Chine
Floriane HERRERO
Palette, 2014 - 18 € - 32 p.

L ’ immense ter r i to i re de 
la Chine est le lieu d’une 
civilisation plusieurs fois 
millénaire, marquée par le 
confucianisme, le taoïsme 
et le bouddhisme mais aussi 
par des bouleversements 
politiques. Des bronzes du 
Néolithique, en passant par 

la calligraphie, la porcelaine ou l’art contemporain, ce 
livre nous offre un riche panorama de l’art chinois. Il 
permet de découvrir ou de re-découvrir ce très grand 
pays et sa richesse. 
Ce documentaire magnifiquement illustré est un beau 
voyage à travers les âges et très utile pour appréhender 
la Chine. 

Thèmes : art, civilisation, Chine
À partir de 12 ans

Y Sur la piste du soldat inconnu 
Sophie LAMOUREUX 
Actes Sud junior, 2014 - 14,90 € - 122 p.

Ce documentaire propose une approche 
originale puisque son point de départ est 
le point final du conflit, à savoir la figure 
du soldat inconnu. Sophie Lamoureux 
part de ce symbole, qui au fil des 
décennies a perdu de son sens et de sa 
sacralité, pour lui redonner corps, voire 
vie. Elle se pose ainsi la question de sa 
nationalité et en y répondant évoque 
les différents uniformes des armées, les 
armées coloniales mais aussi les origines 

géographiques des soldats français. Et si le soldat inconnu 
était un breton ? Sur ce même principe, elle essaye de deviner 
son prénom ; statistiquement, il y a de fortes chances qu’il 
s’appelle Jean ; ou Jules s’il était issu d’une famille républicaine 
lasse des prénoms de saints des calendriers ! Et son âge ? 
Peut-être entre 27 et 28 ans, l’âge moyen du soldat français 
tué pendant la guerre. A travers d’autres questions comme 
celles de sa profession, de sa situation matrimoniale, l’auteur 
dresse le portrait de toute une génération sacrifiée par des élites 
belliqueuses ou revanchardes… 
Bref, à travers cette enquête sur une figure désincarnée, le 
lecteur peu à peu lui donne chair et vie grâce à un texte précis 
et documenté. La mise en page très sobre et élégante, richement 
illustrée, sert un propos passionnant : une réussite.
 
Thèmes : première guerre mondiale 
À partir de 10 ans

Histoire
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Documentaire

Les idées qui changent 
le monde 
Isabelle WLODARCZYK ; Zelda ZONK
Oskar éditeur (Le monde en marche), 2013 
14,95€ - 57 p.

Depuis la nui t  des 
temps, des milliards 
d’idées naissent chaque 
jour .  Cer ta ines ont 
changé le monde et 
d’autres vont changer 
notre futur.
Ce l i v re  dresse un 
panorama non exhaustif 
des idées qui ont eu un 
impact positif ou négatif 

sur notre société : Internet, le racisme, l’écologie, 
l’évolution, la propriété privée, l’argent… Et il 
s’intéresse aussi à l’histoire de ces idées, 
comment elles sont nées et se sont imposées. 
Un documentaire efficace qui permet de voir 
comment les idées transforment notre société.

Thèmes : idées, évolution, société
À partir de 12 ans

Afrique
Fabrice HERVIEU
Gallimard jeunesse, 2014 - 24,50 € - 124 p.

Des livres documentaires sur le 
continent africain, il y en a peu et 
celui-ci a le mérite d’exister. De 
l’Algérie au Zimbabwe, ce livre propose 
différentes entrées, qu’elles soient 
géographiques ou thématiques. Le 
continent est ainsi découpé en cinq 
zones et chaque pays bénéficie 
d’une présentation sur une double 

page richement illustrée, proposant pour chacun les données 
principales : carte géographique, frise chronologique, données 
chiffrées (superficie, population, densité, monnaie…) et les 
caractéristiques principales du pays. Selon les pays, on 
trouvera donc des informations économiques, historiques, 
sociétales, politiques. Pour les entrées thématiques, elles 
permettent de comprendre les enjeux au niveau du continent. 
Il y est question des premiers hommes qui ont peuplé l’Afrique, 
mais aussi des grands empires et royaumes des premiers États 
africains. La traite esclavagiste qui a marqué le continent, 
tout comme sa colonisation par les puissances européennes, 
l’accession à l’indépendance des différents États, mais aussi 
des sujets plus contemporains comme la mondialisation ou la 
démocratisation des États font partie des sujets thématiques 
qui permettent de comprendre les enjeux du continent dans 
son ensemble. L’ouvrage propose par ailleurs un sommaire très 
clair et un index très complet. 
Un outil très utile pour une première approche globale du 
continent.

Thèmes : Afrique
À partir de 13 ans

Les guerres mondiales 
1914-1918 Première guerre 
1939-1945 Seconde guerre
Jean-Pierre VERNEY ; Franck SEGRETAIN 
Fleurus (Tout voir l’Histoire), 2014 - 17,95 € - 
159 p. 

Deux spécialistes des deux 
grandes guerres du XXe siècle 
nous livrent un documentaire 
riche en informations, photos, 
dessins et cartes pour nous 
aider à mieux comprendre ces 
conflits qui ont détruit des 
millions de vies et fait des 
dégâts considérables. Une frise 
composée de pictogrammes 

accompagne chaque page et nous renseigne sur 
l’évolution historique de chaque guerre. Par ailleurs, 
tout est passé en revue pour chacune des guerres : la 
bataille de la Marne avec l’épisode des taxis, la guerre 
des tranchées pour l’une ou encore Pearl Harbor et les 
camps de concentration pour l’autre, et même les lieux 
de mémoire existants aujourd’hui.
Un documentaire extraordinaire destiné aux élèves de 
collège et lycée. Le contenu est clair, bien organisé 
et accompagné d’éléments visuels très bien adaptés. 
Les auteurs se sont évertués à rendre le plus lisible 
possible deux conflits majeurs en rendant « hommage » 
à tous ceux qui, de loin ou de près, ont participé à ces 
monstruosités.

Thèmes : guerre mondiale, horreur, victimes, XXe siècle
À partir de 12 ans
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Documentaire

L’Histoire de France en BD
Sophie CREPON ; Béatrice VEILLON 
Bayard jeunesse, 2015 - 19,90 € - 204 p. 

L’histoire de France, de la 
Préhistoire à nos jours, est 
largement abordée dans cet 
ouvrage qui fait la part belle à 
la bande dessinée ou comment 
découvrir l’Histoire de France 
tout en s’amusant ! A travers 
200 pages et 30 BD, le voyage 
historique s’opère dans une 
lecture aérée et essentielle. Le 
livre qu’il faut lire pour devenir 

un vrai historien en herbe !
Un documentaire adapté aux jeunes lecteurs, avec 
des cartes, des images, des dessins, des couleurs et 
des photos pour faire découvrir la richesse historique 
de la France. Les deux auteurs se sont évertués à 
mettre l’accent sur la présentation sans négliger le 
contenu qui apporte les éléments essentiels à une 
bonne connaissance culturelle de l’Histoire de France.

Thèmes : France, histoire, chronologie, découverte, 
culture
À partir de 11 ans

Les légendes noires : 
anthologie des personnes 
détestées de l’histoire
Sophie LAMOUREUX
Casterman, 2014 - 16,95 € - 93 p. 

L ’H i s to i r e  de  l ’ human i t é 
a été marquée et le sera 
probablement encore par des 
personnages sombres, malsains 
et cruels. Dans ce livre, 42 
personnages, le plus souvent 
des dirigeants, sont présentés 
sous différents angles qui 
permettent d’en savoir plus sur 
leur héritage et leurs actions. Si 

certains sont considérés comme des monstres avérés, 
d’autres sont dépeints de manière à nous laisser tisser 
notre propre jugement.
Un documentaire clair, aéré, intéressant et riche en 
information. Les légendes noires qui sont évoquées 
dans cet ouvrage couvrent la période de l’Antiquité 
jusqu’à la fin de la deuxième guerre mondiale. L’auteur 
évoque, en quelques lignes, d’autres personnages 
contemporains qui ont façonné l’histoire d’un point de 
vue négatif, par leurs actes ou leur politique litigieuse.

Thèmes : Histoire, personnages marquants, cruauté
À partir de 12 ans

Nous, notre Histoire
Yvan POMMAUX ; Christophe YLLA-SOMERS
École des loisirs, 2014 - 19,80 € - 93 p.

L ’humani té  a  connu une 
évolution et des progrès sans 
précédents qui ont abouti au 
monde moderne d’aujourd’hui. 
Les hommes qui ont peuplé la 
terre depuis des millénaires l’ont 
façonnée, en dépit des conflits, 

des guerres et des périodes sombres.
Un documentaire passionnant orné de superbes 
dessins qui présente la vie des hommes sous forme 
d’histoire linéaire. On découvre toute l’évolution de 
l’homme, toutes ses inventions, ses conflits, ses 
réussites. En prime, un index des principaux hommes et 
femmes qui ont marqué notre Histoire.

Thèmes : Histoire, humanité, progrès 
À partir de 10 ans
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Documentaire

Est-ce que ça arrive à tout le monde ? 
Jan VON HOLLEBEN ; Antje HELMS
Syros, 2014 - 15 € - 154 p.

Non, décidément, on a beau chercher, on ne 
trouve aucun défaut à ce livre : attention chef 
d’œuvre ! 
Petites et grandes interrogations qui traversent 
tout enfant abordant le seuil de l’adolescence, 
tous les sujets liés à la puberté et à l’entrée 
dans l’adolescence sont traités avec beaucoup 
de naturel, d’humour et de décontraction. Cinq 
chapitres abordent la puberté allant du plus 
général au plus intime : grandir et changer, être 
fille et garçon, tomber amoureux et trouver le grand 

amour, le baiser et le sexe, et même être enceinte et avoir des enfants. 
Les textes sous forme de questions-réponses sont brefs, ni pompeux, ni 
didactiques, mêlant psychologie et physiologie ; sans l’air d’y toucher, ils 
donnent des conseils, sans moraliser ni juger. Le but est l’épanouissement 
de chacun des lecteurs en décomplexant au maximum ses questions. Pour 
ce faire, le livre s’appuie sur une iconographie composée uniquement de 
photographies couleurs, mettant justement en scène de jeunes adolescents. 
Ici une patate à la place des muscles, des fleurs à la place des poils sous 
les bras, des ballons à la place de la poitrine, des petites marguerites 
posées sur un visage pour évoquer les boutons d’acnée, des bananes pour 
évoquer la circoncision.
Le livre fourmille d’inventivité et de recherches graphiques qui enchantent 
l’œil et feraient presque oublier au lecteur le texte ! Un livre qui 
dédramatise, libère la parole, rassure : à mettre entre toutes les mains !

Thèmes : amour, adolescence, puberté, sexualité, éducation sexuelle
À partir de 11 ans

Faire léviter de l’eau 
et autres expériences 
ébouriffantes 
Florian BRIANT
Belin, 2013 - 21€ - 175 p.

Comment  p rovoquer 
une  t empê t e  dans 
une bouteille, allumer 
une ampoule sans la 
brancher, souffler une 
bulle géante ou bien 
extraire votre propre 
ADN ? Ce livre vous 
propose de répondre à 
ces questions et bien 

plus encore à travers 20 expériences ludiques et 
réalisables avec du matériel simple. Manipulez, 
observez et interprétez les phénomènes les plus 
fous pour vous initier à la démarche scientifique 
et comprendre des notions clés comme la 
pression, la poussée d’Archimède, le frottement, 
la capillarité, etc. Chaque expérience est 
expliquée en détail et enrichie de références à 
l’histoire des sciences et aux applications les plus 
récentes. Un documentaire pour les curieux de 
tout âge ! 

Thèmes : sciences, expérience, curiosité
À partir de 12 ans

Professeur Astrocat 
aux frontières de l’espace
Dominic WALLIMAN ; Ben NEWMAN
Gallimard jeunesse, 2014 - 19,90 € - 64 p.

Le professeur Astrocat 
a c c o m p a g n é  d e 
son f idèle acolyte 
As t r omouse  nous 
g u i d e n t  d a n s 
c e  l o n g  v o y a g e 
qu’est l ’espace. I l 
n o u s  p e r m e t  d e 

bien comprendre la création de l’Univers, 
l’apparition de notre galaxie, la formation 
des étoiles et des planètes et l’exploration de 
l’Univers. Un voyage fabuleux qui répond à de 
multiples questions sur tout ce qui entoure 
notre belle planète.
Un documentaire passionnant illustré de 
superbes dessins qui donne des explications 
techniques claires, parfois drôles et faciles 
d’accès. Un livre de chevet pour ceux qui 
veulent bien comprendre comment fonctionne 
notre Univers et partir à sa découverte. 

Thèmes : espace, Soleil, planètes, exploration 
spatiale
À partir de 10 ans

Sciences
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Parlons-en ! 
Trop gros, trop maigre ?
Odile CLERC
Gulf Stream, 2014 - 11 € - 46 p.

Un documentai re  sur  la 
nourriture et le corps. Manger 
est a priori un besoin et un 
plaisir… Mais pour certains 
d’entre nous cela devient 
un réel problème, ce que 
l’on nomme les « troubles du 
comportement alimentaire » 
(TCA). Anorexie, boulimie, 
obésité sont donc analysées 
pour comprendre les origines 

des dysfonctionnements, les risques pour l’organisme 
et surtout les méthodes pour se soigner. 
Un documentaire simple et clair qui aborde très 
efficacement son sujet. Dommage que le graphisme 
soit si enfantin pour un thème qui touche plus souvent 
l’adolescence que l’enfance.

Thèmes : nourriture, anorexie, boulimie, obésité 
À partir de 10 ans

Les mots indispensables pour 
parler du sexisme
Jessie MAGANA ; Alexandre MESSAGER
Syros, 2014 - 12 € - 160 p.

L e  s e x i s m e  e s t 
malheureusement toujours 
d’actualité. Même si notre 
société évolue, l’égalité entre 
les hommes et les femmes, 
entre les filles et les garçons, 
est loin d’être réalisée. Nous 
restons prisonniers des clichés 
et des stéréotypes. Parler 
du sexisme, c’est tenter de 
le comprendre et donc de le 

combattre. 
Ce livre en forme d’abécédaire est un véritable remue-
méninges qui décrypte tous les aspects du sexisme : 
les Amazones, la beauté, le foot, la violence, l’égalité 
des sexes…
Il est donc à mettre d’urgence entre toutes les mains ! 

Thèmes : féminisme, sexisme, inégalité, homme/femme
À partir de 12 ans

Les oiseaux globe-trotters
Fleur DAUGEY ; Sandrine THOMMEN
Actes Sud junior, 2014 - 15.90 € - 53 p.

Chaque automne, certaines 
e s p è c e s  d ’ o i s e a u x 
d i s p a r a i s s e n t  d u  c i e l 
européen, fuyant le froid et 
le manque de nourriture. 
Aux premiers beaux jours, 
elles sont de retour : c’est la 
migration. Mais comment font 
les oiseaux pour arriver à bon 

port ? Comment savent-ils où aller et quand partir ? 
Ce documentaire joliment illustré part à la découverte 
de toutes les étapes de ce grand périple. Un livre qui 
invite au voyage et dévoile les mystères de ce véritable 
marathon ! 

Thèmes : oiseaux, migration, nature
À partir de 12 ans

Documentaire
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