
du 9 sous 
la couv'20
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Intro

Cette année encore, l'édition adolescente et jeune 
adulte nous a réservé de beaux moments de lecture. 
Elle a été émaillée de road-trips, de récits initiatiques 
et de romans réalistes. Bref, des romans miroirs qui 
mettent en avant des destins individuels face aux 
histoires de famille, aux épreuves ordinaires ou histo-
riques. Elle fait également la part belle aux femmes, 
véritables héroïnes du quotidien. Ainsi dans cette 
édition, Charlotte Bousquet est mise à l'honneur avec 
son œuvre kaléidoscope.
Enfin, l'humour, distillé ici et là dans des récits déjan-
tés ou parodiques, insuffle un voile de légèreté et de 
fraicheur à cette sélection. Sans oublier les œuvres 
de fantasy et de science-fiction qui réinventent et 
questionnent toujours le monde d'aujourd'hui et de 
demain.
Retrouvez tous ces livres, et d'autres encore, dans les 
bibliothèques de Toulouse  !

Roman BDManga

Légende des pictogrammes

+ : Vous aimerez aussi
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Tout comme nos personnages, 
découvrez l'univers des beaux-arts 
et de la musique, partagez 
le destin d'artistes du quotidien 
et de musiciens hors pair.

L'art, c'est beau ! 
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La minute de vérité
Bjørn Sortland | 2015
Éditions Bayard Jeunesse
Maladie | Voyage | Amour

Frida, une jeune norvégienne de 17 ans, 
risque de perdre complètement la vue. Elle 
rêve de partir en Italie pour s’imprégner de 
toutes les belles choses qu’elle risque de 
ne plus jamais revoir. Grâce à sa rencontre 
avec Jakob, passionné d’art, elle va pouvoir 
réaliser son rêve et parcourir le monde mer-
veilleux de l’histoire de l’art. Ce fabuleux 
récit nous fait voyager d’œuvre en œuvre, 
d’artiste en artiste. Et pour rendre ce chef-
d’œuvre encore plus magique, l’auteur 
insère dans son roman les illustrations nous 
permettant d'admirer chaque tableau en 
même temps que Frida. Un roman d’art et 
d’amour pour tous les âges.

Le sculpteur
Scott Mc Cloud | 2015

Éditions Rue de Sèvres
Amour | Fantastique

Un jeune artiste en quête de reconnais-
sance acquiert le pouvoir de sculpter ce 
qu'il veut à mains nues... durant 200 jours. 
Cet imposant roman graphique modernise 
le mythe de Faust. L'auteur de l'Art invisible 
impressionne par sa maîtrise des codes de la 
narration graphique qui fluidifie le récit par 
une mise en page d'une grande cohérence. 
Les émotions de cette romance contrariée 
sont traduites avec beaucoup de sensibilité 
par la bichromie. Les décors urbains offrent 
à l'auteur et à son personnage principal un 
magnifique terrain de jeu. 

+ Faust, Johann 
Goethe (roman)

Sculpture, peinture
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Broadway Limited
Tome 1 : Un dîner avec 

Cary Grant
Malika Ferdjoukh | 2015
Éditions L'école des Loisirs

Collection Medium
Théâtre | New York

On entre dans Broadway limited comme 
dans une comédie musicale : avec gaieté et 
légèreté. Suite à un quiproquo sur son pré-
nom, Jocelyn se retrouve pensionnaire dans 
une maison pour jeunes filles tenue par deux 
vieilles excentriques. Pour ce jeune Parisien 
débarqué dans le New York de l'après-guerre, 
c'est l'occasion de découvrir une ville trépi-
dante qui ne dort jamais et une foule de per-
sonnages attachants et atypiques. Comme 
lui, ses pétillantes colocataires ont chacune 
un rêve à réaliser, leur vie à gagner et des 
blessures à cacher. C'est dans le monde du 
music-hall que nous les suivons au rythme 
des sons du ragtime* que notre pianiste vir-
tuose joue dans les théâtres de Broadway. 

California Dreamin'
Pénélope Bagieu | 2015
Éditions Gallimard
Collection Bandes dessinées hors collection
Biographie

Ellen Cohen est née en 1941 à Baltimore. 
Sa voix est incroyable : elle rêve de devenir 
chanteuse. Sa personnalité est détonante, 
mais sous cette façade inébranlable, celle 
qui sera plus tard connue sous le nom 
d'Elliot Cass ou Mama Cass, cache aussi des 
failles : elle est trop grosse et boulimique... 
Pénélope Bagieu raconte la jeunesse et les 
débuts de la chanteuse et égérie du groupe 
The mamas and the papas. Son superbe des-
sin crayonné rend à merveille l'ambiance des 
années 1960 à New York, à l'époque de l'apo-
gée de la musique folk. En bonus, la liste des 
chansons idéales pour découvrir le groupe.

 + Love in vain, 
Jean-Michel 

Dupont & Mezzo 
(BD)

* Ragtime : courant 
musical généralement 
considéré comme 
l'un des principaux 
précurseurs du jazz.

Musique
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Le piano oriental
Zeïna Abirached | 2015
Éditions Casterman
Identité | Transmission

À Beyrouth, dans les année 1960, Abdallah 
est passionné de musique et passe tout son 
temps à démonter et remonter des dizaines 
de pianos. Il cherche inlassablement à com-
bler l'écart (un quart de ton) qui empêche de 
jouer de la musique orientale sur un piano 
occidental. Quelques décennies plus tard à 
Paris, c'est sa petite-fille qui expérimente 
ce travail de l'écart dans sa réflexion sur la 
culture et l'identité. Elle apprend une nou-
velle langue, le français, par des allers et 
retours avec sa langue maternelle, l'arabe. 
Une BD en noir et blanc, sonore et lumi-
neuse, pleine d'humour et de tendresse. 

Your Lie in April 
Tome 1

Naoshi Arakawa | 2015
Éditions Ki-Oon

Amour | Lycée | Amitié

Arima est un jeune lycéen autrefois pianiste 
prodige. Mais depuis la mort de sa mère, il 
est devenu totalement sourd au son de cet 
instrument. Kaori est une violoniste. Arima a 
grandi avec pour seul but d'être le meilleur, 
alors que Kaori privilégie sa prestation et le 
plaisir qu'elle peut procurer à son public. Ce 
sont deux conceptions différentes qui se 
rencontrent et s'associent. C'est ce qui fait 
la force de ce manga. Par un travail sur les 
trames, les postures et les ombres, Kaori est 
sublimée. On a vraiment envie de la voir évo-
luer, transmettre son amour de la musique 
et de la vie à ce technicien brillant mais 
timoré.

+ Piano Forest, 
Masayuki Kojima 
(film)

 + Du même 
auteur : Mourir, 

partir, revenir, 
le jeu des 

hirondelles 
(BD)
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Parfois rien ne va... La journée 
commence mal... Parfois ça dure, 
tout semble trop difficile, trop dur, 
trop sombre. La vie est malmenée. 
Mais heureusement parfois tout 
s'arrange.

Quand tout va mal…
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L'année du crabe
Alice Baguet | 2015
Éditions Vraoum
Maladie | Positive attitude 

À 18 ans, Alice est une jeune fille positive et 
en bonne santé jusqu'à ce qu'elle rencontre 
Jean-Pierre. Jean-Pierre est un crabe et c'est 
surtout le cancer d'Alice ! Elle nous raconte 
au jour le jour sa relation avec lui et avec un 
troisième personnage, la chimiothérapie. 
Pour un sujet aussi difficile que celui de la 
maladie, cette BD autobiographique est 
très touchante et originale. On comprend 
tout de suite qu'Alice Baguet nous livre ici 
un récit intime d'une année de sa vie. Les 
dessins et les réactions de la jeune fille sont 
exploités avec humour et beaucoup de déta-
chement. À lire sans avoir peur du sujet !

Je t'ai rêvé
Francesca Zappia | 2015

Éditions Robert Laffont
Collection R

Schizophrénie 

Alex, une jeune fille atteinte de schizo-
phrénie, fait tout pour « se fondre dans la 
masse » : aller au lycée, se faire des amis, 
aller à l’université. Mais vous l’aurez com-
pris, sa maladie la handicape au quotidien : 
elle ne sait jamais si elle est prise d’halluci-
nations ou si elle est dans la réalité. Ce qui 
fait la force de ce roman, c’est que l’auteur 
joue avec nos certitudes et nous permet 
de mieux comprendre cette maladie. Nous 
sommes dans le monde d’Alex et nous ne 
savons plus très bien distinguer le vrai du 
faux. Ce récit, très doux et poétique, vous 
transportera et vous en sortirez « bluffé » !

+ Ma mère, 
le crabe et moi, 

Anne Percin 
(roman) 

Ce qu'on ne contrôle pas
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Lulu 
la sensationnelle 

Helen Blejerman | 2014
Éditions Presque Lune

Schizophrénie | Boulimie 

En réaction aux crises schizophréniques de 
sa mère qui a décidé d'emménager dans les 
toilettes familiales, une jeune fille se réfugie 
dans la boulimie. Sa transformation phy-
sique va provoquer la cruauté de ses cama-
rades. Cette chronique autobiographique 
étonne par son parti pris narratif : tous les 
personnages sont hors-champ. Seuls les 
individus dessinés par l'enfant ou présents 
sur les affiches publicitaires sont représen-
tés. L'exercice de style sert habilement le récit 
en accentuant le sentiment d'isolement. Ce 
petit joyau sensible à la bichromie radieuse 
est un hommage poétique au pouvoir de 
l'imagination en réponse à la souffrance.

+ Lucille, 
Ludovic Debeurme 
(BD) 
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Ce qu'on subit

J'étais là 
Gayle Forman | 2015
Éditions Hachette
Suicide | Amitié | Réseaux sociaux

« Une vie ne vaut rien mais rien ne vaut une 
vie » c’est ce que dit André Malraux dans 
La condition humaine et c’est ce qu'illustre 
clairement Gayle Forman. Dans ce roman, 
Cody, une jeune fille de 18 ans, essaie de 
surmonter sa douleur et de comprendre 
le suicide de sa meilleure amie. Qu’est-ce 
qui a bien pu la pousser à commettre un 
tel acte ? Une véritable enquête est menée 
et le récit vous entraîne dans la peine et la 
force psychologique de Cody. Ce texte très 
fort traite de manière exemplaire et avec 
beaucoup de finesse un sujet très dur, et 
met en garde le lecteur sur les pratiques et 
les vices d’Internet.

Pardonne-moi, 
Leonard Peacock 

Matthew Quick | 2015
Éditions Robert Laffont

Suicide | Harcèlement scolaire | 
Mal-être 

Trois cadeaux et le P38 de son grand-père 
dans son sac à dos ! C’est de cette manière 
que Léonard se rend au lycée le matin du 
jour de ses 18 ans. Son but est d’offrir les 
présents à trois de ses amis, de tuer son 
ancien meilleur ami et de finir la journée en 
se suicidant. Quels sont les événements qui 
ont poussé le jeune homme à vouloir com-
mettre de tels actes ? Un roman intrigant 
plein de suspense et d’humanité à découvrir 
de toute urgence, avant son adaptation au 
cinéma.

+ Comme 
des images,

Clémentine 
Beauvais 
(roman)
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Le vide de nos cœurs
Jasmine Warga | 2015
Éditions Hugo Roman
Collection New way
Suicide | Dépression 

26 jours pour tout mettre en œuvre… 26 
jours pour préparer leur suicide… C’est le 
pacte élaboré par Aysel, 16 ans et Roman, 17 
ans. Voilà un récit très fort et troublant dans 
lequel Jasmine Warga met en scène, avec 
beaucoup de sensibilité, les thèmes de la 
dépression et du suicide. Certains passages 
sont très durs mais la plume de l’auteur 
glisse avec légèreté et un soupçon d'hu-
mour, ce qui donne un réel rythme à la lec-
ture. Un roman magnifique qui vous appor-
tera un autre regard sur la vie car en 26 jours, 
beaucoup de choses peuvent changer.

Tous nos jours 
parfaits

Jennifer Niven | 2015
Éditions Gallimard Jeunesse

Collection Grands formats littérature
Maladie mentale | Suicide | Deuil 

Un jour, Violet et Finch se rencontrent au 
bord du vide, au sommet du clocher du lycée. 
Finch est un habitué : il alterne des périodes 
très sombres pleines d'idées morbides et des 
périodes d'énergie folle. On dit de lui qu'il est 
bizarre... Pour Violet, par contre, c'est plus 
étrange de la retrouver là. Elle a tout pour 
elle : jolie, intelligente, bien intégrée... Mais 
pour elle, la réalité est plus compliquée : elle 
ne se remet pas de la mort de sa sœur lors 
d'un accident de voiture. Ces deux-là vont se 
trouver, s'apprivoiser, apprendre à vivre, tout 
simplement... Un roman bouleversant sur le 
deuil, la maladie et l'amour. Une ode à la vie.

Ce qu'on s'inflige
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Highline 
Charlotte Erlih | 2015
Éditions Actes Sud Junior
Collection D'une seule voix
Comportement à risque | Facile à lire

Highline : une sangle tendue entre deux 
immeubles à 150 mètres au-dessus du 
vide et sans filet de sécurité. Un pari entre 
deux copains : une pièce jetée en l'air et 
quand elle retombe, le compte à rebours 
commence pour celui des deux qui doit 
rejoindre l'autre immeuble. 150 mètres, 
c'est pas très long, 5 minutes tout au plus, 
et pourtant ! Un texte qui se lit d'une traite, 
d'une seule voix pour comprendre que la 
vie est précieuse même lorsqu'elle semble 
tellement minable. Un texte nécessaire, 
dans une collection facile à lire.

+ The walk,
Robert Zemekis 

(film)
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Face aux épreuves que leur impose 
la vie, nos héroïnes se révèlent fortes 
et tenaces.

Être femme
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Celle qui sentait 
venir l'orage 
Yves Grevet | 2015
Éditions Syros jeunesse 
Vengeance | Aventure

L'histoire se passe dans les milieux ruraux du 
XIXe siècle en Italie, période pendant laquelle 
les gens aiment raconter des histoires ter-
rifiantes pour attiser les braises de la peur. 
Frida vit avec ses parents dans les marais 
et cela suffit à faire d'eux des sorciers, des 
voleurs, des assassins... Jusqu'au jour où 
l'on invente un prétexte pour les envoyer à 
la potence. Mais Frida est secourue par un 
médecin et ça, c'est une autre histoire !
Une aventure effrénée et addictive sous 
forme de poupées russes. Frida, boulever-
sante en héroïne victime, dénonce dans sa 
lutte désespérée l’absurdité et l'horreur de 
théories aussi dangereuses que celles de 
l'eugénisme.

Les femmes dans l'histoire

L'invention des ailes 
Sue Monk Kidd | 2015

JC Lattès éditions
Collection Littérature étrangère

Esclavage

À Charleston, Sarah, fille d'une riche famille, 
reçoit en cadeau d'anniversaire une jeune 
esclave noire, Handful. Une amitié se noue 
entre les deux fillettes de 11 ans malgré leur 
différence de statut. Dans des chapitres 
alternés pour deux destins, chacune fait 
preuve d'un grand courage pour se forger 
un futur différent. Sarah n'aura de cesse 
d'affranchir son amie et Handful ne bais-
sera jamais les bras. Les descriptions sans 
concession du quotidien des esclaves et de 
celui des jeunes filles de bonne famille nous 
font partager ces tranches de vie. Sarah 
a réellement existé : elle a été la première 
féministe et abolitionniste femme, en rup-
ture totale avec son milieu. 
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Le livre de Catherine 
Karen Cushman | 2015

Éditions L'école des loisirs
Collection Medium 

Moyen Âge | Mariage | Opposition

1290, comté de Lincoln, Angleterre. Catherine, 
13 ans, est une fille de seigneur destinée à un 
mariage arrangé par un père autoritaire et 
buté. Ce dernier trait de caractère, dont elle 
a hérité, la conduit à pimenter quelque peu 
son existence étriquée. Son frère Edward lui 
« ordonne d'écrire le compte-rendu de ses 
journées ». Et nous voilà témoins heureux 
de ce quotidien où l'impertinence et l'auto-
dérision se substituent à l'obéissance et la 
réserve qu'on attend d'elle. Ce roman nous 
donne un petit aperçu de ce que pouvait 
être la vie au Moyen Âge du point de vue 
d'une jeune fille pleine de rêves qui ne se 
résigne pas. Une réédition à ne pas rater.

* Page-turner : qualifie un 
livre qu'on ne peut pas 

laisser tomber, qui possède le 
talent de nous faire tourner 

les pages les unes après les 
autres, sans pouvoir s’arrêter.

La vérité qui est 
en moi
Julie Berry | 2014
Éditions Les grandes personnes
Amour | Condition féminine | 
Maltraitance

À Rosewell, village côtier de l'Amérique colo-
niale puritaine, Judith et Lottie disparaissent 
mystérieusement. Lottie est retrouvée 
morte. Judith réapparaît quatre ans après, 
la langue tranchée. Mise au ban de la com-
munauté et de sa famille, la jeune femme 
trouve la force de survivre grâce à son amour 
inavoué pour Lucas. Mais lorsque les conti-
nentaux attaquent le village, la jeune fille 
doit reprendre la parole pour sauver celui 
qu'elle aime. Des chapitres courts adressés 
à Lucas font le lien entre passé et présent 
pour reconstituer le puzzle de la vérité. Un 
page-turner* sombre et poignant. 

+ Journal d'une sorcière, 
Celia Rees (roman)
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Femmes d'aujourd'hui

Mascarade 
Florence Magnin | 2014
Éditions Daniel Maghen
Récit initiatique

Gaëlle, jeune fille de 11 ans, passe ses 
vacances dans un village ensoleillé, seule 
avec sa mère. Entre l'ennui et la torpeur, la 
jeune fille va faire de belles et étranges ren-
contres. Dans cette BD, tout est émotion et 
c'est bien ce qui est difficile à raconter. On 
oscille en permanence entre rêveries, magie 
et réalité. Le récit, songe hypnotique et 
angoissant sur la fin de l'innocence, n'en est 
que plus troublant. Une fable d’aujourd’hui, 
dont l’héroïne affronte malgré elle tout 
autant les monstres des contes d'antan que 
les réalités cruelles du monde des adultes. 

Trop tôt 
Jo Witek | 2015

Éditions Talents hauts
Collection Ego
Avortement

En voiture avec sa mère vers l'hôpital, Pia, 15 
ans, se souvient de sa rencontre avec Marc 
en boîte de nuit et de sa première fois sur 
la plage lors des vacances au bord de la 
mer. Elle se souvient de sa tristesse quand, 
le lendemain, elle comprend que cette rela-
tion n'était qu'une histoire d'un soir. Alors 
qu'elle s'en remet lentement, Pia s'aperçoit 
qu'elle est enceinte. Épaulée par ses amis et 
sa mère, elle décide d'avorter. Il est trop tôt...
Un roman fort, tout en justesse et sensibilité.
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Les auteurs de science-fiction, 
d'anticipation et de fantastique 
nous emmènent loin, loin, loin !
Que ce soit dans le temps ou 
dans des univers imaginaires, 
ils nous dépaysent pour mieux 
nous raconter des histoires 
pourtant très proches de nous...

Loin, loin, loin
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Quand les contes et légendes prennent vie entre les 
pages pour nous transporter là où le merveilleux 
règne en maître.

Fantoccio
Gilles Barraqué | 2015
Éditions L'école des loisirs
Collection Medium

Le maître marionnettiste Giuseppe et la 
sorcière Strega donnent vie à un pantin de 
bois nommé Fantoccio. Père et fils attirent 
les foules en mettant en scène un numéro 
exceptionnel sur les petits théâtres de 
Sienne. Faire danser la belle Livia éveille alors 
le pantin au désir. Mais comment toucher 
une femme quand on est fait de bois ? Com-
ment faire l'expérience d'une vie d'homme 
quand on est une marionnette ? Gilles Bar-
raqué réalise ici une très belle adaptation de 
Pinocchio. La trame du conte est habilement 
tissée dans celle du roman par une écriture 
sensuelle et crue, à l'image des émotions qui 
animent le pantin. C'est très fort.

Roi Ours
Mobidic | 2015

Éditions Delcourt

Ce récit d'amour et de sang est un appel à 
l'aventure et à l'imaginaire ! Dans un univers 
proche des mythologies amérindiennes, 
une jeune fille est promise en sacrifice par 
sa tribu à la déesse Caïman. Attendant son 
sort avec fatalité, elle attire l'attention du roi 
Ours. Cette divinité bienveillante la sauve de 
son destin funeste et offre de l'épouser. Ban-
nie du monde des hommes, elle se retrouve 
dans un monde parallèle : elle devra faire sa 
place parmi les divinités animales. Mais la 
tragédie la rattrape et la conduira sur le che-
min sanglant de la vengeance. La jeune des-
sinatrice bruxelloise est un auteur à suivre 
aussi bien pour sa maîtrise du scénario que 
pour son dessin extrêmement vivant

Il était une fois... le merveilleux
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Les ogres-dieux
Tome 1 : Petit

Hubert | 2015 
Dessins de Bertrand Gatignol

Éditions Soleil
Collection  Métamorphose

Avec cette BD, plongez dans l'histoire de la 
famille des « ogres-dieux » et surtout dans 
les aventures de Petit, le demi-ogre-roi. Son 
père veut sa mort car il est trop petit et sa 
mère met en lui tous les espoirs de la lignée 
pour s'accoupler avec une humaine. Pour le 
protéger de ces contradictions, il est élevé 
par sa tante Desdée, elle-même rejetée dans 
un coin du royaume pour désaccords avec 
les pratiques des ogres-dieux. Elle encou-
rage plutôt Petit à aimer les humains, ce qui 
n'est pas très naturel pour des ogres. Celui-ci 
grandira et sera tiraillé, parfois de manière 
violente, entre sa nature et son éducation. 
Ceux qui aiment le style moyenâgeux et les 
histoires de géants se régaleront avec ce très 
beau livre.

Pandemonium
Tome 1
Shô Shibamoto | 2014
Éditions Ki-oon 
Collection Latitudes
Suspense | Différence | Magie

La légende dit que des magiciens du monde 
des difformes ont le pouvoir de ressusciter 
les morts, ce qui n’a pas échappé à Zypher. 
Bien décidé à aller à la recherche de ce 
monde, il part avec le cercueil de sa chère 
femme qu'il veut faire ressusciter... Vrai coup 
de maître pour ce manga anthropomor-
phique tout en couleurs qui se lit de gauche 
à droite. Le récit y est finement écrit. Le décor 
apocalyptique de la terre « des difformes » 
semblable à un pandémonium est formida-
blement illustré dans des tons sépia, brun et 
orangé. Shô arrive à rendre attachant tout ce 
petit monde. Zypher arrivera-t-il à ses fins ? 
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The ancient magus 
bride
Tome 1 
Koré Yamazaki | 2015
Éditions Komikku
Suspense | Fantastique | Fées | Magie

Chisé Hatori, 15 ans, est orpheline et n'a 
pas de talent particulier. Un jour, elle est 
vendue à un sorcier non-humain à l'aspect 
repoussant, vieux de plusieurs siècles. Il 
veut qu'elle soit son disciple pour devenir 
plus tard sa femme ! Lorsqu'il l'emmène 
chez lui, en Angleterre, elle découvre alors 
un monde peuplé de créatures fantastiques 
dans lequel elle trouvera enfin sa place. 
Voici un shonen* original qui explore l'uni-
vers des mythes avec délicatesse et poésie. 
On s'attache très vite à cette jeune fille un 
peu perdue et à son étrange compagnon. 
Dessins magnifiques, ambiance envoûtante, 
suspense garanti... Vivement la suite !

Red Queen
Tome 1 

Victoria Aveyard | 2015
Éditions du Masque

Collection Msk
Dystopie

Au royaume de Norta, le sang définit la 
caste : les Argents possèdent des pouvoirs 
hors du commun alors que les Rouges sont 
réduits à l'esclavage. Lorsque Mare, une 
jeune Rouge, découvre par hasard qu'elle 
possède un pouvoir, sa vie ne lui appartient 
plus. Fiancée de force à un prince Argent, 
elle devra apprendre les subtilités de la cour 
royale pour rester en vie, tout en maîtrisant 
son nouveau don. Mais ce n'est que le début. 
Trahison, révolte et menaces seront au ren-
dez-vous du tome 2 de cette dystopie*, Glass 
Sword.

*Shonen : type de 
manga dont la cible 
éditoriale est avant 

tout constituée de 
jeunes adolescents 

de sexe masculin.

*Dystopie : contre-utopie 
décrivant une société 
post-catastrophe organisée 
par une minorité pour 
dominer l'ensemble de 
la population.
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Du thriller à l'horreur, 
quand la réalité dérape

Et puis parfois, pas besoin d'aller bien loin. Notre réalité 
dérape, notre quotidien est chamboulé. L'angoisse et l'ef-
froi nous saisissent... L'horreur est à notre porte !

13 Devil Street
Benoît Vieillard | 2015

Éditions Filidalo
Policier | Meurtre

À Londres, en 1888, Jack The Ripper sévit. 
Des morts étranges se succèdent au 13 Devil 
Street : Peggy Freaks, la trapéziste, tombe 
dans les escaliers ; Douglas Mac Crumble, 
l'ancien soldat, se noie dans sa baignoire 
et Edward Church, l'industriel fortuné, est 
retrouvé pendu dans le grenier.
BD très originale. Chaque double-page 
nous présente l'intérieur d'un immeuble 
et l’histoire de chaque appartement. Mais 
Londres, l'ombre de Jack l'éventreur, les 
classes sociales marquées et le fantastique 
de la ville à l'époque victorienne, demeurent 
omniprésentes. So british pour un auteur 
français ! Une réussite !

Les Chiens
Allan Stratton | 2015 
Éditions Milan
Secret | Fantôme | Folie

Cameron, un jeune collégien, déménage 
pour la 4e fois avec sa mère, pour essayer 
d'échapper à un père qui semble légère-
ment psychopathe. Ils emménagent dans 
une vielle ferme à l'histoire douteuse. Très 
vite, l’adolescent voit et entend des choses 
anormales... Ce roman passionnant nous 
laisse constamment dans le doute. Jacky 
est-il un fantôme ou le fruit de l'imagina-
tion de Cameron ? Sa mère lui a-t-elle dit la 
vérité à propos de son père ? Et le vieux Sin-
clair, quels secrets cache-t-il ? Folie ou para-
normal ? Le suspense et les retournements 
de situation vous empêcheront de lâcher ce 
livre avant d'avoir le fin mot de cette histoire.

+ Shining, 
Stephen King 

(roman)

+ From Hell, 
Alan Moore et 
Eddie Campbell 
(comics)
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Perdue et retrouvée
Cat Clarke | 2015
Éditions Robert Laffont
Collection R
Kidnapping

Un miracle se produit dans la famille Logan ! 
Treize ans après son enlèvement, Lauren est 
retrouvée. Amaigrie, torturée, mais vivante ! 
C'est sous la plume de sa petite sœur, Faith, 
que l'on suit son retour dans sa famille. Mais 
comment se reconstruire et trouver une 
place auprès des siens après cette si longue 
absence ? C'est là que l'histoire commence. 
Et si la fin du cauchemar n'était que le début 
d'un autre ? Un bouleversant thriller psycho-
logique.

Plus de morts 
que de vivants
Guillaume Guéraud | 2015

Éditions du Rouergue
Collection DoAdo noir

Collège | Horreur

Un vendredi, veille de vacances, plusieurs 
élèves du collège Rosa Parks de Marseille 
voient apparaître des symptômes étranges : 
saignement de nez, diarrhée, perte de che-
veux... Ce n'est pas une simple gastro mais 
un virus violent qui provoque plusieurs 
décès avant la pause de 10h ! 
Un huis-clos frissonnant dans lequel on suit 
toute une bande de copains, partagés entre 
incompréhension et peur de la contagion. 
Qu'adviendra-t-il quand la nuit tombera ? 
Tout est dit dans le titre : rien ni personne 
n'est épargné, et sûrement pas le lecteur ! 
Donc sortez vos masques et préparez-vous 
à trembler...

+ Retrouver le petit 
frère, Gisèle Bienne ; 

Maintenant qu'il 
est trop tard, 

Jessica Warman 
(romans)

+ Du même auteur : 
Déroute sauvage 
(roman)
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Resurrectio 
Tome 1

Amélie Sarn | 2014
Éditions Seuil Jeunesse

Collection Fiction grand format
Visions | Mort | Fantastique

Ce premier tome annonce une trilogie 
prometteuse. Si vous aimez les histoires 
sombres, mystérieuses avec un brin de fan-
tastique, plongez-vous immédiatement 
dans Resurrectio. C’est l’histoire de Marie, 
une jeune fille qui se réveille couverte de 
cicatrices dans un laboratoire. Elle a eu un 
grave accident, un homme l’a recueillie et l’a 
miraculeusement sauvée. Une fois sur pied, 
elle souhaite rapidement retrouver une vie 
d’adolescente normale mais voilà que de 
sombres prémonitions l’envahissent. Une 
intrigue palpitante et un rythme très entraî-
nant. Croyez-moi, ce récit vaut le détour !

+  Du même 
auteur : Les proies 
(roman)
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Dans le futur, proche ou lointain 

Quand les auteurs imaginent le monde de demain...

CIEL 1.0
Tome 1 : L'hiver 
des machines
Johan Heliot | 2014
Gulf stream éditeur
Survie | Intelligence artificielle 

Dans un futur proche, toutes les machines et 
les appareils électriques sont connectés au 
CIEL (Central d'Informations et d'Échanges 
Libres). Le progrès est au service de l'homme. 
Seulement un jour, cette intelligence artifi-
cielle prend le contrôle à la place des humains. 
C'est le chaos. Les cinq membres de la famille 
Keller, éparpillés aux quatre coins de l'Eu-
rope, vont tout faire pour se retrouver dans 
les Vosges chez leur grand-père, comme ils 
l'avaient prévu pour la veillée de Noël. Ils vont 
devoir lutter, se battre, se cacher, apprendre à 
survivre... En alternant les points de vue des 
personnages, le premier opus de cette série 
en 4 tomes, un pour chaque saison, pose les 
bases d'une très bonne série d'anticipation. 
Rythmé et haletant ! Vivement la suite !
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Expérience Noa Torson 
Tomes 1 à 3

Michelle Gagnon | 2015
Éditions Nathan Jeunesse

Manipulations génétiques

Noa, une SDF de 16 ans, se réveille un matin 
dans un pseudo hôpital, avec une cicatrice 
en travers du torse. Peter, fils d'une riche 
famille, a devant lui un brillant avenir. 
Alors qu'il se documente sur une firme qui 
emploie son père, il est poursuivi par des 
hommes plus que menaçants. Ces deux 
adolescents que tout oppose, hormis leurs 
talents de hackers, se croisent dans leur 
fuite. Ils s'allient pour comprendre pourquoi 
des gamins des rues disparaissent et ce que 
cache l'inquiétant Projet Perséphone. Un 
thriller addictif, en 3 volumes, où se mêlent 
expériences médicales illégales et activisme 
sur Internet. 

+ Ressurectio,
Amélie Sarn 
(roman)
cf p.24

Inaccessible
Jessica Brody | 2015 
Éditions Au diable Vauvert
Collection Young Adult
Amnésie | Manipulation génétique

Excellent début d'une trilogie d'anticipation 
déjà en cours d'adaptation au cinéma. On 
est tenu en haleine tout au long de la lec-
ture. Le pitch, sans spoiler : une adolescente 
sublime et parfaite est retrouvée dans le 
crash d'un avion. Elle est la seule survivante 
mais ne se souvient strictement de rien. 
Autour d'elle, tous la poursuivent pour com-
prendre ce mystère : les médias, la police et 
Zen. Ce jeune homme prétend l'avoir sauvée 
d'un mystérieux laboratoire et d'hommes en 
noir inquiétants... Elle s'enfuit pour avoir le 
temps de résoudre l'énigme, tout en décou-
vrant progressivement ses facultés phy-
siques et intellectuelles hors-normes... On 
retrouvera avec plaisir cette héroïne déter-
minée dans Inoubliable et Inaltérable.

+ Version Beta, 
Rachel Cohn 

(roman)
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Dans un environnement hostile 
ou sauvage, suite à une catastrophe 
ou à une crise, les personnages 
doivent se dépasser pour rester 
en vie, survivre tout simplement.

Vivre et survivre
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Douze ans, sept mois 
et onze jours

Lorris Murail | 2015
Éditions Pocket Jeunesse

Collection Grands formats
Relation père / fils 

Walden, un garçon peu sportif mais assez 
futé, est abandonné par son père, un soir 
dans une cabane perdue de la forêt du 
Maine, avec une carabine, des conserves et 
un ouvrage de H. D. Thoreau. Walden a 12 
ans, 7 mois et 4 jours quand il doit apprendre 
à survivre dans cet environnement hostile. 
Ce n'est qu'au bout de sept jours que son 
père revient chargé du lourd secret qui l'a 
mené à cet abandon brutal. 
Alternant les points de vue du fils et de son 
père, ce thriller sans temps mort met en 
scène une nature, brute et sauvage, et des 
rapports humains tout aussi sauvages et 
sombres... 

+ Thoreau : 
la vie sublime,
Maximilien Le Roy 
(BD)

Emmett Till : derniers 
jours d'une courte vie
Arnaud Floc'h | 2015 
Éditions Sarbacane
Ségrégation | États-Unis | Injustice

Ce fait divers se passe aux États-Unis en 
1955. Emmett Till a 14 ans et part de son 
foyer natal, Chicago, pour travailler avec son 
oncle dans le Mississippi. Alors qu'il rentre 
dans une échoppe, l'épicière se plaint de 
son manque de respect. Le mari et le frère 
de cette dernière retrouvent Emmett et le 
tabassent à mort.
Ce fait divers reste encore vif dans la 
mémoire des Noirs américains, il fait écho 
aux injustices et violences que subissent 
encore aujourd'hui les membres de cette 
communauté. Entre fiction et documentaire, 
cette BD réveille les consciences comme un 
électrochoc.

+ The death of 
Emmett Till, 

Bob Dylan 
(musique)
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La pyramide des 
besoins humains
Caroline Solé | 2015
Éditions L’école des loisirs
Collection Medium
Marginalité | Jeu | Télé réalité

À Londres, Christopher, un ado de 15 ans en 
fugue et sans abri, décide par hasard de 
s'inscrire à un jeu de télé réalité. Inspiré de 
la théorie de Maslow, il suffit aux candidats 
de franchir les cinq paliers de la pyramide 
des besoins (physiologiques, de sécurité, 
d’appartenance, d’estime de soi et d’accom-
plissement personnel). Le gagnant sera celui 
qui attisera le plus la curiosité du public en 
racontant sa vie. Contre toute attente, il s'at-
tire les faveurs du public et devient finaliste 
du jeu mais refuse d'être la marionnette des 
médias. À travers l'histoire touchante de cet 
ado, l'auteur décrit avec justesse et réalisme 
l'école de la rue et dénonce la responsabilité 
collective dans la protection d'une jeunesse 
en situation d'insécurité. 

Le reste du monde
Tome 1

Jean-Christophe Chauzy | 2015
Éditions Casterman

Apocalypse

Marie s'apprête à quitter le chalet des 
Pyrénées où elle était venue passer le mois 
d'août avec ses deux fils. Sur la route, un 
orage et un séisme d'une violence inouïe 
éclatent, ils doivent alors trouver refuge 
dans le village le plus proche. Lorsque le 
calme revient, tout a changé, ils sont coupés 
de tout. Les secours n'arrivent pas, la sur-
vie se met en place. Mais quand tout vous 
abandonne, quel est le risque de retourner 
à l'état sauvage ?
Une BD post-apocalyptique qui déchaîne la 
nature pour vous faire trembler et palpiter 
en attendant le tome 2. 
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Du sourire au rire, de parodies 
en récits absurdes, de personnages 
ridicules en situations déjantées, 
l'humour est partout, et surtout ici !

L'humour, 
c'est drôle !
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Les récits déjantés

Il était une fois 
n'importe quoi  
un recueil issu de traits approximatifs

Reza Farazmand | 2015
Éditions Vraoum 
Collection Con-Concept
Non-sens

Voilà un ouvrage où il n'y a rien à com-
prendre. On rentre dans un univers com-
plètement décalé ou le non-sens est roi. 
Dépose de cerveau obligatoire ! On y croise 
des chats, des poissons, des ours, mais aussi 
des robots, des escargots et des conseils de 
vie. Difficile de raconter un gag tant les pro-
pos sont décousus, mais si on accepte de ne 
pas toujours tout comprendre alors on est 
forcément hilare. Étonnant de voir comme 
les personnages sont expressifs alors que le 
trait est minimaliste. C'est vraiment n'im-
porte quoi ! Absolument génial !

La république du catch
Nicolas De Crécy | 2015

Éditions Casterman
Musique | Mafia | Amour

Mario, modeste vendeur de pianos, et son 
pingouin mélomane sont poursuivis par 
une bande de yakuzas catcheurs com-
mandés par un bébé très précoce. Mario 
essaie également d'affirmer sa virilité pour 
conquérir une lutteuse renommée. Cette 
histoire surréaliste mélange les genres : 
polar, romance, combats chorégraphiés et 
course poursuite... de pianos. Sans renier 
son style graphique, l'auteur s'approprie 
quelques thématiques du manga : les 
yokaï* ou les robots sont revisités en boule 
de cheveux, cycliste aux bras mous ou tête 
motorisée avec corps autonome. N'ayez pas 
peur d'être désorienté par cette galerie de 
personnages déjantés.

+ Cyanide &
 Happiness, Kris (BD)

*Yokaï : type de créature 
surnaturelle dans 
le folklore japonais 
(« esprit », « fantôme », 
« apparition étrange »).
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Undertaker 
Tome 1 : Le mangeur d'or

Xavier Dorison | 2015
Éditions Dargaud

Western 

Le cowboy solitaire, éternel héros des wes-
terns ? C'était avant Undertaker ! Jonas Cros, 
croque-mort de son état, sillonne le Far West 
à la recherche de macchabées à enterrer. Son 
acolyte ? Jed, un vautour blessé. Mais quand 
Cusco, client mégalo, programme son décès 
et par ses dernières volontés l'entraîne dans 
sa folie, les ennuis commencent... Tous les 
ingrédients d'un bon western sont là : l’ap-
pât du gain, des hommes et des femmes 
au caractère bien trempé, de l'humour, de 
l'action, de grands espaces. Le premier récit 
en deux tomes d’une série qui s’annonce 
prometteuse.

Vous êtes tous jaloux 
de mon jetpack
Tom Gauld | 2014 
Éditions Alto

Tom Gauld use de l'humour anglo-saxon 
et du « nonsense » dans ses strips : Charles 
Dickens devient un justicier masqué, la mine 
de Germinal accueille une discothèque et 
les histoires des sœurs Brontë sont adap-
tées en jeux vidéo ! De nombreux thèmes 
sont abordés : philosophie, littérature, jeux 
vidéos, SF, art, pour faire rire et parfois réflé-
chir en détournant des idées reçues. Le gra-
phisme simple fait de bonhommes bâtons 
permet d'aller à l'essentiel de la pensée de 
Tom Gauld et de se l'approprier.
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L'humour parodique

Mystery : journal 
d'un super-héros
Tome 1 
Ced & Stivo | 2015 
Makaka Éditions 
Fantastique | Humour | Super-héros

BD hilarante qui joue avec les codes des 
comics. Tout y est : le super-héros s'occupe 
de la rubrique météo de son journal et on ne 
le reconnaît plus dès qu'il a un petit masque 
sur les yeux. La secrétaire gaffeuse veut être 
journaliste mais en réalité ne fait que le 
café et distribue le courrier. Le reporter sans 
talent se fait mousser et ne parle que de lui. 
L'histoire tient la route car malgré la loufo-
querie des situations tout est argumenté et 
très bien construit. Et la fin de la BD laisse 
présager d'une future suite... Du rythme, 
des gags inventifs et des personnages atta-
chants. What else ? 

Nimona
Noelle Stevenson | 2015

Éditions Dargaud

Dans un univers médiéval fantastique 
agrémenté de touches futuristes, le super-
méchant de service est contraint d'accep-
ter l'aide d'une jeune stagiaire. Énergique, 
querelleuse, immorale, insolente mais atta-
chante, Nimona, bien plus machiavélique 
que son maître, est en fait un métamorphe 
au passé mystérieux. De l'action, du sus-
pense, des rebondissements et de l'humour 
(beaucoup d'anachronismes) : la première 
production de Noëlle Stevenson est une 
surprenante réussite. Elle se joue des codes 
avec rythme et talent afin d'apporter une 
bourrasque de fraîcheur passionnante dans 
un genre souvent trop stéréotypé.

+ Invincible, 
Kirkman (comics)

+ Scott Pilgrim, 
Bryan Lee O'Malley 
(comics)
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Traquemage 
Tome 1 : Le serment 

des pécadous
Wilfrid Lupano | 2015

Dessins de Relom 
Éditions Delcourt

Humour | Fantasy 

Bienvenue dans les montagnes de Pistolin 
le berger ! Un petit pays dont la tranquillité 
est troublée par les luttes incessantes entre 
les mages. Mais quand les pécadous sont 
menacés, le berger se rebelle ! Remplissant 
sa besace de ses précieux fromages odo-
rants, il fait le serment de débarrasser le 
monde de cette engeance. Avec sa brebis 
Marguerite, il prend la route pour braver 
fées et monstres de tout poil. Un savoureux 
mélange de fantasy et de terroir servi par un 
dessin plein d'humour et des dialogues aux 
petits oignons. Vive la « rural fantasy froma-
gère » !

+ Du même auteur : 
Les vieux fourneaux 
(BD)
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Quitter la ville et prendre la route. 
Pour s'enfuir. Se construire. 
Se découvrir. Les road-trips, seul 
ou à plusieurs, c'est mieux !

On the road again
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Double sens : 
un road-trip avec 

mon ex 
Lauren Barnholdt | 2015

Éditions Castelmore
Amour | Rupture 

Courtney et Jordan sont deux lycéens à 
quelques jours de leur entrée à l’université. 
Mais tout se serait très bien passé si Jordan 
n’avait pas décidé de rompre avec Courtney 
avant de partir. Un long road-trip de trois 
jours les attend, agrémenté de règlements 
de compte et de reproches. Mais qu’en sera-
t-il de la fin du voyage ? À vous de le décou-
vrir en dévorant ce roman plein de fraîcheur.

Les petites reines
Clémentine Beauvais | 2015 
Éditions Sarbacane
Collection Exprim'
Humour | Amitié | Harcèlement 

Chaque année, au lycée de Bourg-en-Bresse, 
le concours des boudins est organisé. 
Mireille est satisfaite car cette année elle est 
élue boudin de bronze, cédant ainsi sa place 
de boudin d'or. Mais les deux autres boudins 
sont moins endurcies... Alors que Mireille les 
réconforte, elles se découvrent un objectif 
commun : se rendre à l’Élysée pour le 14 juil-
let. Ainsi soit-il, les vacances d'été arrivent 
et nos trois boudins s'élancent en vélo vers 
la capitale. Grâce à la truculente Mireille, les 
diktats de la mode volent en éclats de rire. 
Ce road novel est une authentique aventure 
pleine de tendresse et d'humour.

I feel so good !

+ La liste, 
Siobhan Vivian 

(roman)
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Quelqu'un 
qu'on aime 
Séverine Vidal | 2015 
Éditions Sarbacane
Collection Exprim' 
Amitié | Maladie Alzheimer | États-Unis

Connaissez-vous le chanteur Pat Boone ? 
Non ? Eh bien, Matt non plus ! Pourtant, 
lorsque Old Gary, son grand-père, lui 
demande de l'emmener sur les traces de la 
tournée de son idole aux États-Unis, le jeune 
garçon n'hésite pas une seconde. Il espère 
raviver la mémoire de Gary, atteint de la 
maladie d’Alzheimer. Mais le tête-à-tête 
du départ se transforme vite en road-trip à 
cinq ! Comptez dans le van, par ordre d'appa-
rition : la fillette surprise de Matt, Luke, ado 
fugueur et Antonia, qui tente de changer sa 
vie. Un beau roman sur l'amitié, la maladie, 
les liens familiaux... Un voyage émouvant, 
passionnant et... plein de rebondissements ! 

Toutes ces choses qui 
nous échappent

Wendy Wunder | 2015
Éditions Hachette 

Bipolarité | Amitié | Road-trip

Zoé et Hannah sont amies malgré leurs 
différences : l'une est extravertie, l'autre 
très raisonnable. Seulement Zoé a un vrai 
problème : elle est bipolaire. À 17 ans, cela 
devient de plus en plus dur, le malaise gran-
dit. Sur un coup de tête, Zoé prend la route. 
Elle entraîne avec elle Hannah dans une 
virée jusqu'au Grand Canyon. Chaque étape 
de leur périple se transforme en une leçon 
de vie pour Hannah. Un road-trip initiatique 
et un magnifique roman sur une amitié 
indéfectible !

+ Comment tout 
a commencé, Pete 
Fromm (roman) 
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Voyage, voyages !

L'infini + un
Amy Harmon | 2015

Éditions Robert Laffont
Collection R

Amour | Célébrité 

Si vous aimez les road-trips et notamment 
le célèbre couple Bonnie et Clyde, ce roman 
est fait pour vous. C’est l’histoire de deux 
personnalités à l’opposé l’une de l’autre, 
une célébrité et un jeune homme ayant, en 
apparence, tout d’un raté. Ces deux fugitifs 
fracassés par la vie s’allient pour en sortir 
plus forts et plus grands. De l’amour, des 
rencontres, de belles références aux années 
1930… Bref, un roman qui n’attend que vous 
pour partir à l’aventure : on the road again !

Partir, laisser, 
se trouver
Adi Alsaid | 2015 
Éditions Hachette
Amour | Amitié | Quête de soi 

Partir en direction de l’Alaska afin de décou-
vrir les aurores boréales. Laisser sa vie 
quotidienne, ses problèmes. Rencontrer de 
nouvelles personnes, découvrir l’amour. Se 
trouver…
C’est ainsi que se déroule le voyage de Leïla, 
17 ans, dans ce fabuleux roman. Beaucoup 
d’humour, de tendresse, des rencontres 
sources d’espoir, de découverte de soi que 
ce soit en amour, en amitié, dans le deuil ou 
la séparation. Oui, vous l’aurez compris, ce 
road-trip réunit tous les ingrédients qui vous 
permettront de passer un agréable moment 
et vous convaincront que « chaque voyage 
est le rêve d’une nouvelle naissance ».

+ Du même auteur :
Nos faces cachées
(roman)
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Dylan Dubois 
Martine Pouchain | 2015 
Éditions Sarbacane
Collection Exprim' 
Manipulation | Fugue

Dylan, un jeune homme de 16 ans, n’a pas été 
épargné par la vie : son père est alcoolique 
et sa mère l’a abandonné. Après une année 
en foyer, son père décide de le reprendre. Il a 
refait sa vie et promet un nouveau départ à 
Dylan. Mais très vite, le garçon se retrouve 
face à une belle-mère séductrice et manipu-
latrice, ce qui va le convaincre de partir pour 
un long périple en direction de la « forêt ». 
Un roman d’initiation qui fait autant voya-
ger que réfléchir, qui fait du bien et n’attend 
que vous.

+ Quelqu’un qu’on 
aime, Séverine Vidal 

(roman)
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La famille ? Un lieu pour grandir 
et se construire, entre secrets et 
transmission.

Histoires de familles
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Coup de chaud
Raphaële Frier | 2015
Éditions Bulles de savon
Collection Envol 

C'est l'histoire de deux lycéens, Marie et 
Mansour, vivant dans deux familles totale-
ment différentes. Tous deux détiennent un 
lourd secret qui va les unir. En effet, Marie 
est prête à tout pour découvrir ce que ses 
parents lui cachent. Quant à Mansour, il veut 
à tout prix empêcher que la vérité éclate au 
sujet de sa famille. Mais ce qu'ils ne savent 
pas, c'est que leurs secrets ont quelque 
chose en commun, quelque chose de très 
dur qui vous tiendra en haleine du début à 
la fin. Ne perdez jamais espoir car lorsque 
le soleil se couche, les étoiles apparaissent. 
Croyez-nous, coup de chaud garanti ! 

Dites aux loups 
que je suis chez moi

Carol Rifka Brunt | 2015
Éditions Buchet Chastel 

Sida

June, adolescente taciturne, vit dans une 
banlieue triste du New Jersey, avec des 
parents normaux et une sœur aînée omni-
présente. Son seul rayon de soleil est son 
oncle Finn, peintre reconnu auquel elle rend 
visite le dimanche. Il fait un portrait des 
deux sœurs intitulé Dites aux loups que je 
suis chez moi avant de mourir, très affaibli, 
du Sida. Nous sommes dans les années 1980 
et le mot est tabou. Toby, le compagnon de 
Finn, entre en contact avec elle et une ami-
tié se noue entre eux, au début en mémoire 
du disparu. June est obligée de voir Toby en 
secret car tous pensent que c'est lui qui a 
tué Finn. Naviguant entre les non-dits, les 
rancœurs et l'hypocrisie des adultes, June va 
devoir grandir. 

+ Comment tout 
a commencé, Pete 
Fromm (roman) 

Secrets de famille

Quand les non-dits prennent trop de place...

41



Les géants   
Benoît Minville | 2014

Éditions Sarbacane
Collection Exprim'

Amour | Célébrité 

Sur la côte du Pays Basque vivent les géants. 
Eux, ce sont Marius, un jeune surfeur, sa 
sœur Alma, ses parents et son meilleur ami 
Estéban. Tous unis, ils se serrent les coudes. 
Jusqu'au jour où un sombre secret de famille 
vient troubler ce calme. Ils découvrent 
l'existence cachée d'un grand-père qu'ils 
croyaient mort, un célèbre bandit marseil-
lais. Les plaies s'ouvrent, des secrets sont 
dévoilés, les relations changent. L'avenir ne 
sera pas comme ils l'avaient imaginé...
Ce roman, véritable ode à la liberté et à la vie, 
met en avant des personnages attachants 
et très réalistes.

Nous, les menteurs
E. Lockhart | 2015 
Éditions Gallimard jeunesse

Cadence, bientôt 18 ans, arrive à Beechwood, 
l'île privée familiale au large de Cap Cod 
sur laquelle elle a passé tous ses étés avec 
ses deux cousins et leur ami Gat, dont elle 
est éperdument amoureuse. Ces quatre-là 
sont inséparables depuis toujours. On les 
surnomme les menteurs. Mais depuis l'été 
de ses 15 ans, Cadence n'était pas revenue 
sur l’île. Elle souffre de terribles migraines 
depuis un accident qui l'a rendue amné-
sique et que sa famille garde secret. Mais 
peu à peu les souvenirs reviennent... Ce 
roman magnifique nous tient en haleine et 
sa fin coup de poing ne nous donne qu'une 
envie : le relire !
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146298
Rachel Corenblit | 2015 
Éditions Actes Sud Junior
Collection D'une seule voix 
Seconde Guerre mondiale

À la maison, personne n'en parlait : c'était 
un secret. En cours d'Histoire, Elsa apprend 
que les chiffres tatoués sur l'avant-bras de 
sa grand-mère sont ceux qu'elle a reçus lors 
de son arrivée dans un camp de concentra-
tion. La jeune fille,  bouleversée, décide alors 
de se faire tatouer cette série de chiffres : 
146298. Mais point de provocation dans cet 
acte, juste la volonté de toujours se rappeler 
l'Histoire, d'ancrer dans sa peau le souvenir 
de la déportation de sa grand-mère, alors 
que celle-ci, atteinte d'Alzheimer a perdu 
sa mémoire, ses mots, les repères de la vie. 
Ce texte très court se lit d'un seul souffle, 
comme tous les romans de cette très belle 
collection chez Actes Sud. Pas besoin de plus, 
tout est dit. Une manière originale de racon-
ter la Seconde Guerre mondiale.

La vérité pour grandir

Avec des mots, tout va mieux !
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Le soleil est pour toi 
Jandy Nelson | 2015 
Éditions Gallimard Jeunesse
Collection Scripto
Jumeaux | Deuil | Homosexualité

Ils ont 13 ans, ils sont jumeaux et ont des 
caractères très différents. Noah, rêveur et 
solitaire, peint le monde en couleurs dans sa 
tête, et dans la réalité aussi. Jude est exubé-
rante, très populaire et fait de la sculpture. 
Les deux s'adorent et se comprennent au 
quart de tour. Ils sont très complices même 
si Jude se sent écartée de la relation fusion-
nelle entre son frère et sa mère. Mais la mort 
de leur mère va tout chambouler et les ados 
vont vivre avec leur part de culpabilité. Ils 
devront se retrouver, chacun ayant sa propre 
histoire à vivre... Roman magnifique et plein 
d'originalité où les couleurs jaillissent de 
toutes parts. Belle dose d'optimisme et 
d'humour ! À lire absolument !

L'Algérie, c'est beau 
comme l'Amérique

Olivia Burton | 2015
Dessins de Mahi Grand

Steinkis éditions  
Voyage initiatique | Road trip

« Quand tu ne sais pas où tu vas, regarde 
d'où tu viens ». Olivia, fille et petite-fille de 
pieds-noirs, décide de se rendre en Algérie, 
seule, afin de visiter ce pays qui a hanté son 
enfance, par les récits de sa famille et tout 
particulièrement ceux de sa grand-mère. À 
son décès, cette dernière lui a laissé une der-
nière surprise : une cinquantaine de feuillets 
retraçant ses souvenirs d'Algérie. Ce roman 
graphique, intime et ambitieux, retrace le 
périple d'Olivia Burton, d'Alger jusqu'au 
plateau des Aurès, ponctué de brillantes 
analyses sur le poids de l'héritage et de ses 
racines. L'auteure nous livre un très beau 
témoignage, entre journal intime et road 
movie, entre la petite et la grande histoire.

+ Entre ici et ailleurs, 
Vanyda (BD)
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Aristote et Dante 
découvrent les secrets 

de l'univers   
Benjamin Alire Saénz | 2015

Éditions Pocket Jeunesse
Collection Grands format

Amitié | Homosexualité | Famille 

Aristote, 15 ans, est un garçon solitaire. Il vit 
avec sa famille, aimante mais rongée par les 
non-dits. Son père est rentré détruit de la 
guerre du Vietnam, quant à son frère, per-
sonne n'en parle. Un jour à la piscine il ren-
contre Dante, un garçon expansif, sensible et 
drôle. C'est le début d'une très belle histoire, 
leur relation va les changer à jamais... Ce 
livre est une petite merveille qu'on ne peut 
lâcher avant d'en avoir savouré la dernière 
goutte. Beau, touchant, hors du temps... Un 
petit bonheur !

+ Le monde de 
Charlie, Stephen 
Chbosky (roman
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Un incontournable inclassable 
qu'on ne sait pas où classer, 
mais qu'on ne doit absolument 
pas contourner !

Bonus plus 
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+ Les vacances 
de monsieur Hulot, 
Jacques Tati (film)

Vive la marée !   
David Prudhomme & 

Pascal Rabaté | 2015
Éditions Futuropolis

C'est les vacances, en route ! Bouchons, 
passages à niveaux, rien ne doit entamer la 
bonne humeur estivale... Cette magnifique 
BD, dans laquelle les deux auteurs nous 
décrivent une journée à la plage, pourrait 
être le story-board d'un long-métrage. Le 
réalisateur filmerait avec plaisir et malice, 
dans un seul et long travelling, les petites 
choses de la vie durant cette journée à la 
mer. Drôle, émouvant, attachant, une réus-
site à lire et relire le plus souvent possible. 
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Zoom sur…
Charlotte Bousquet !
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Passionnée d'histoire et de mythologie, 
Charlotte Bousquet est une auteure 
kaléidoscope qui aime jouer avec les genres 
et les formes. Auteure touche-à-tout, 
elle écrit aussi bien des romans policiers 
historiques que des récits fantastiques, 
des romans noirs et des scénarios de bandes 
dessinées. 
Récompensée à plusieurs reprises, Charlotte 
Bousquet envahit les rayonnages des librairies 
ces derniers mois. Après leur Abécédaire 
féministe et humoristique, Précieuses, 
pas ridicules, Charlotte Bousquet et Stéphanie 
Rubini poursuivent leur collaboration avec 
une nouvelle série bande dessinée chez Gulf 
stream. Après deux tomes consacrés  au 
premier amour et à l'homosexualité, 
elles s'attellent à d'autres sujets sensibles 
de l'adolescence : le harcèlement et la 
confiance en soi.
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Mots rumeurs, 
mots cutter   

Charlotte Bousquet | 2014
Dessins de Stéphanie Rubini

Gulf Stream éditeur

Léa, une collégienne comme les autres, 
tombe amoureuse d'un camarade de sa 
classe, Mattéo. Ils sortent ensemble, ce qui 
dérange certaines de ses copines. Elles orga-
nisent une petite fête entre filles et décident 
de jouer à « Action ou vérité ». Mais Léa 
tombe sur un gage qui va changer toute 
sa vie : faire un strip-tease. Le simple jeu 
marque le début d'une descente aux enfers. 
Léa, humiliée, devient la risée de ses cama-
rades et victime de harcèlement...

Invisible 
Charlotte Bousquet | 2014
Dessins de Stéphanie Rubini
Gulf Stream éditeur

Ne cherchez pas Marie sur la photo de 
classe, elle n'y est pas. Elle n'y est jamais ! 
À quoi bon, personne ne la remarque. Marie 
est invisible. Personne ne se souvient jamais 
d'elle. Et même dans sa famille, elle est 
transparente. Alors quand Soan lui sourit, 
pour la première fois Marie a envie d'exister. 
Elle décide de se prendre en main, de perdre 
les quelques kilos qui lui gâchent la vie et 
de s'investir dans la compagnie de théâtre. 
Mais avoir confiance en soi, ce n'est pas 
aussi simple...
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Là où tombent 
les anges  
Charlotte Bousquet | 2014
Gulf Stream éditeur
Collection Électrogène
Condition féminine | Première Guerre 
mondiale

Au début du XXe siècle, Solange a 17 ans ; elle 
fuit à Paris car son père l'a brutalisée une 
fois de trop. Elle y retrouve Lily, une amie déjà 
installée dans la capitale. Elle va de fêtes 
en amourettes jusqu'à sa rencontre avec 
Robert, qu'elle épousera. Mais le prince char-
mant s'avère être un tyran et notre héroïne 
étouffe vite entre Emma, la tante aigrie de 
Robert, et son mari devenu geôlier. La guerre 
de 1914-1918 éclate et redistribue les cartes, 
révélant les forces et les faiblesses de cha-
cun, et surtout de chacune. Nous suivons 
trois femmes, trois destins dans un roman 
à l'écriture dynamique où le récit est entre-
coupé de lettres et d'extraits de journaux.

Charlotte Bousquet met en scène 
des collégiens crédibles et attachants. 
Le graphisme de Stéphanie Rubini, 
très coloré, renforce le sentiment 
de malaise et de détresse du personnage 
central. Cette chronique douce-amère 
qui s'attache successivement aux élèves 
d'une photo de classe permet d'aborder 
de manière forte et percutante des 
questions adolescentes. 
Retrouvez dès 2017 la suite de cette série 
avec trois nouveaux tomes consacrés 
aux lycéens.
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