
du 9 sous 
la couv'20
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Édito

À l'adolescence, période complexe de la vie, on veut tout 
découvrir ou comprendre : ce que l’on est, l'identité, 
ce que l'on deviendra, son entourage, les héros auxquels 
s'identifier, la différence, le monde réel ou irréel, l'avenir, 
les univers hors du temps, l'amour, la relation à l'autre, 
ou encore la peur, l'inconnu…
Cette sélection, soigneusement concoctée par les 
bibliothécaires, traite de tous ces sujets à travers 
des romans, BD, comics, mangas, films, de la musique 
et même des jeux.
Depuis toujours, la Bibliothèque de Toulouse se veut 
à l’écoute des adolescents et jeunes adultes. Cette année 
encore, ses équipes se sont mobilisées pour présenter 
leurs coups de cœur en matière de littérature adolescente.
 

Pour vous à qui s'adresse cette sélection, soyez avides 
d'échanges, de découverte, d'histoires, et nous le serons 
avec vous !
Bonne lecture,

Nicole Miquel-Belaud
Conseillère Déléguée à la Lecture Publique
(médiathèques et bibliothèques)

roman

bdjeux vidéo

manga

légende des pictogrammes

+ : vous aimerez 
      aussi
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De la détente, du rire, sans prise de tête !

#  
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+ Quatre filles 
et un jean

Ann Brashares 
(roman)

Amour, vengeance 
et tentes Quechua
Estelle Billon-Spagnol  
Éditions Sarbacane | 2017
Amour | Jalousie

Chaque été, Tara, sa petite sœur à couettes 
et ses parents passent 15 jours au Momo's, 
un camping familial quelque part au sud de 
la France. Loin de Paris, de sa pollution et 
de son stress ambiant, ils viennent se res-
sourcer et prendre des forces pour affron-
ter l'année à venir. Tara y retrouve Adam, 
son pote de toujours. Ensemble, ils ont été 
pirates, explorateurs... Mais cette année, 
Adam s'est métamorphosé en total BG et 
Tara l'a bien remarqué. Éva aussi d'ailleurs, 
ce canon venu de Belgique. Soudain, il y a 
une personne de trop dans ce camping !

Ça va pas durer 
longtemps mais ça va 

faire très mal 
Grégory Jarry

Éditions FLBLB | 2017  
Roman-photo | Humour

Trois terroristes menacent de tuer la popu-
lation mondiale en les électrocutant via 
le net. Leurs revendications : tous les pré-
sidents doivent publier leurs lettres de 
démission avant minuit sur Facebook. Coup 
de bluff ou réalité ? Marianne, médiatrice 
de la République, s’évertue à trouver un 
compromis entre un président opportu-
niste et ces terroristes de pacotille.
Loin du roman-photo sentimental, l'auteur, 
co-fondateur des éditions FLBLB, réhabilite 
ce genre à merveille. Par le biais de situa-
tions burlesques et caricaturales, il dresse 
avec humour un tableau satirique des gens 
de pouvoir. 
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+ Pauline à Paris
Benoit Vidal
(roman-photo)
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Carry on 
Rainbow Rowell 
Éditions Pocket jeunesse | 2017
Romance | Fantasy | Homosexualité

Dernière année à l’école de magie pour 
Simon  ! Mais voilà, Agatha décide de 
rompre… et le mage quant à lui, l’isole afin  
de le protéger du terrible sorcier Humdum. 
Oui, vous allez me dire qu’en gros il s’agit 
d’un roman à la Harry Potter ? Et bien, 
détrompez-vous  ! Rainbow Rowell se 
concentre en réalité sur les émotions et les 
sentiments des personnages. Et attention, 
vous risquez d’être très surpris.
À lire, à dévorer et à partager ! 

 + Du même 
auteur, Fangirl 

(roman)

Jean Doux 
et le mystère de la 

disquette molle 
Philippe Valette 

Éditions Delcourt | 2017
Humour | Enquête

Une enquête ubuesque flirtant avec l'es-
pionnage industriel qui se transforme ino-
pinément en récit d'exploration et d'aven-
ture, digne d'un Indiana Jones confiné dans 
un open space des années 1990. Jean Doux 
parviendra-t-il à découvrir le secret de la 
broyeuse ultime ? Quel obscur mystère peut 
être dissimulé dans une disquette molle de 
1976 ? Le contraste entre un cadre de travail 
morne, répétitif, ennuyeux et une quête 
héroïque insolite, saugrenue, fonctionne 
à merveille. Le tout est saupoudré d'un 
humour ravageur, appuyé par des couleurs, 
des costumes et des décors délicieusement 
surannés.
Un grand plaisir de lecture, dynamique et 
réjouissant !

+ Basse def, 
Jibé (BD)
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Philocomix, 
10 philosophes, 
10 approches 
du bonheur 
Jérôme Vermeer & Jean-Philippe Thivet
Dessins d'Anne-Lise Combeaud 
Éditions Rue de Sèvres | 2017
Philosophie | Bonheur | Humour

Toi aussi, tu te demandes comment vivre 
une vie heureuse, goûter aux joies de la 
béatitude, toucher du doigt le Nirvana…? 
Plus d’inquiétudes ! Une solution existe, 
tu la trouveras sûrement dans l'une des 
10  conceptions du bonheur présentes 
dans cette bande dessinée. Ses principaux 
atouts : les approches sont pédagogiques et 
drôles, en gros c'est facile à comprendre et 
tu te fends bien la poire. Alors pencheras-tu 
plutôt pour la philosophie d'Épicure, de Des-
cartes ou de Nietzsche ?!

+ La planète 
des sages, 

Jul & Charles 
Pépin (BD)

La famille Mifa 
Lisa Mandel

Éditions Glénat | 2017
Actualité | Humour | Société

Dans la famille Mifa, l’aîné, Jean-François, 
en pleine crise d'adolescence, veut faire 
son djihad ! Un épisode parmi tant d'autres 
pour cette famille qui subit quotidienne-
ment les assauts de notre société : inégali-
tés, nationalisme, immigration, politique… 
Effrayant ? Détendez-vous, sous la plume 
ironique de Lisa Mandel, cette actualité 
anxiogène se métamorphose en strips 
drôles et foutraques et promet une bonne 
tranche de rigolade !

+ Tu mourras moins 
bête, Marion 
Montaigne (BD)
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Tokyo alien bros
Tome 1  
Keigo Shinzo  
Éditions Le Lézard noir | 2017
Extraterrestre

Adulé des filles comme des garçons, Fuyu-
nosuke Tanaka mène une vie tranquille 
d'étudiant entre parties de badminton et 
plans drague. Mais l'arrivée de Natsutarô, 
son frère, bouleverse sa vie… puisqu'il s'agit 
d'un extraterrestre comme lui ! Fuyunosuke 
est infiltré sur Terre depuis plusieurs années 
où il a appris à aimer ses habitants. Heu-
reux d'habiter la Planète Bleue, il veut faire 
partager toutes ces merveilles à son jeune 
frère. Mais celui-ci est plus occupé à prépa-
rer l'invasion imminente de la Terre. Quelles 
sont les véritables intentions du peuple de 
Fuyunosuke et de Natsutarô ? Tokyo alien 
bros narre les extraterrestres gaffeurs et 
décalés, mais toujours drôles. 

+ Paul, 
Greg Mottola (film)

Le rugby
Olivier Bras

Dessins de Guillaume Bouzard
Éditions Le Lombard | 2017

Rugby | Humour

Pourquoi un ballon ovale ? Pourquoi des 
poteaux et pas des cages ? Et c'est quoi 
cette idée de ne jouer qu'en arrière ? Qui 
de mieux qu'un footeux pour expliquer 
ce qu'est le rugby ? On peut donc faire 
confiance à Guillaume Bouzard pour passer 
au crible de son humour absurde ce sport 
de voyous joué par des gentlemen. Et Olivier 
Bras se charge d'apporter les vraies infor-
mations sur le rugby, ses origines, ses règles, 
son développement et ses dérives. 

+ Du même auteur, 
Football, football 
(BD)
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En temps de guerre ou dans l'espace, 
héros du quotidien ou super-héros, 
partagez le destin extraordinaire de 
ces personnes ordinaires.

HÉROS & HÉROÏNES 
D'HIER ET D'AUJOURD'HUI 
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Conduite interdite
Chloé Wary
Éditions Steinkis | 2017
Condition féminine | Arabie Saoudite

Après un séjour de cinq ans à Londres, où elle 
avait suivi son père, Nour Al-Hadad revient 
en Arabie Saoudite. Elle a du mal à rentrer 
de nouveau dans le cadre très étriqué dans 
lequel les femmes sont maintenues. Ici, elles 
peuvent travailler et être élues, mais sont 
considérées comme mineures et restent 
donc sous la tutelle d'un père, d'un frère ou 
d'un mari toute leur vie. Jusqu'à cet été, elles 
n'avaient même pas le droit de conduire de 
voiture. Cette interdiction était un des sym-
boles de la lutte féministe qui s'est organisée 
dans le pays pour libérer les femmes.
Ce récit enthousiasmant donne vie à ce com-
bat et suscite les applaudissements tant la 
tâche paraît insurmontable et l'objectif inat-
teignable !

+ Gravity,
Alfonso Cuarón 
(film) 

+ Wadjda 
et le vélo vert,

Haifaa Al- Mansour 
(roman)

Dans la combi 
de Thomas Pesquet 

Marion Montaigne 
Éditions Dargaud | 2017

Espace | Humour

Thomas Pesquet, la star française de la Sta-
tion spatiale internationale en 2017, vous 
vous souvenez ? Si vous voulez comprendre 
son quotidien avant qu'il puisse envoyer des 
selfies depuis l'espace, ce récit est pour vous ! 
Sept ans d'un entraînement intense aux 
quatre coins du monde avec, au programme, 
exercices physiques et intellectuels de haut 
vol. Dans ce véritable mode d'emploi pour 
devenir astronaute, Marion Montaigne mêle 
avec humour explications scientifiques et 
considérations beaucoup plus triviales (mais 
non moins vitales) pour revenir sain et sauf 
(ou presque) d'une mission de six mois dans 
l’ISS.
Une lecture jouissive qui combine sciences, 
psychologie, politique et qui suscitera des 
vocations. Ou pas !

héros du réel

10



Le journal 
d'Anne Frank
Ari Folman 
Dessins de David Polonsky 
Éditions Calmann Levy | 2017
Seconde Guerre mondiale | Journal 
intime

Il fallait du culot pour s'attaquer à l'adapta-
tion en roman graphique du Journal d'Anne 
Frank, l'un des témoignages les plus emblé-
matiques des persécutions contre les juifs 
de la Seconde Guerre mondiale. Ari Folman 
et David Polonsky sont parvenus à retrans-
crire fidèlement en images l'enfermement, 
le quotidien, les peurs et les angoisses de 
cette jeune fille en pleine construction. Un 
pari réussi à l'initiative du Fonds Anne Frank, 
pour que de nouvelles générations de lec-
teurs découvrent ou redécouvrent cette 
œuvre et continuent à entretenir le souvenir.

+ Tout le cinéma 
de Frank Capra

Opération 
Copperhead

Jean Harambat 
Éditions Dargaud | 2017

Seconde Guerre mondiale | 
Espionnage | Cinéma

L'opération « Copperhead » consiste à recru-
ter un sosie du maréchal Montgomery, géné-
ral des forces alliées en 1943, dans le but de 
mener l'ennemi nazi sur de fausses pistes. 
Les comédiens David Niven et Peter Ustinov, 
alors militaires, sont chargés de mettre en 
œuvre cette idée pour le moins facétieuse 
signée Winston Churchill himself  ! Mais 
le fameux sosie va se révéler être un sacré 
numéro ! Pendant ce temps, même sous les 
bombes, Londres danse et chante. 
S'inspirant du cinéma des années 1940, Jean 
Harambat, l'auteur de Ulysse, les chants du 
retour, se saisit avec brio de ce fait authen-
tique pour nous embarquer dans cette 
comédie enlevée so British !
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+ Primo Levi, 
Matteo 
Mastragostino & 
Alessandro 
Ranghiasci (BD)

+ Tout Jeff Lemire !

Le photographe 
de Mauthausen

Salva Rubio 
Dessins de Pedro J. Colombo

Éditions Le Lombard | 2017
Histoire | Seconde Guerre mondiale | 

Déportation

En 1941, Francisco Boix, matricule 5185 du 
camp de concentration de Mauthausen, 
échafaude avec ses camarades un plan pour 
voler des photographies témoignant des 
crimes commis dans le camp et incriminant 
les plus hauts dignitaires nazis. Ce plan ris-
qué n'est que le début de son périple pour 
révéler la vérité…
Basé sur une histoire vraie, ce docu-fiction 
décrit l'enfer des camps de concentration, la 
violence des nazis, mais aussi la solidarité et 
la lutte de quelques détenus pour survivre 
à l'horreur et pouvoir témoigner une fois la 
guerre terminée.

Plutona
Jeff Lemire et Emi Lenox
Éditions Futuropolis | 2017
Comics | Super-héros | Adolescence

Dans une banlieue américaine, cinq ado-
lescents font une effroyable découverte : le 
corps sans vie de Plutona gît dans les bois. 
Mère de famille et protectrice de la ville, 
celle-ci était la super-héroïne la plus puis-
sante de Metro City. Jeff Lemire collabore 
avec la dessinatrice Emi Lenox, chacun illus-
trant de sa plume une partie de l'histoire. 
Le premier revient sur le personnage de 
Plutona, tandis que la seconde s'emploie à 
raconter les réactions du groupe d'adoles-
cents suite à leur découverte.

héros de fiction
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Emma G. Wildford
Zidrou

Dessins d'Édith  
Éditions Soleil productions | 2017

Féminisme | Amour | Expédition

Elle a un sacré carafon Emma G. Wildford ! 
Elle ne s'attarde pas sur les conventions 
sexistes de l'Angleterre victorienne. Sans 
nouvelles de son amoureux parti en Lapo-
nie, elle monte une expédition et part à sa 
recherche. Autant dire que ce ne sont pas 
les vieux schnocks de la National Geographic 
Society qui vont l'en dissuader. Embarquez 
dans le périple de ce personnage attachant, 
avec cette question qui nous taraude, le 
couple va-t-il finir par se retrouver ? L'as-
sociation Édith & Zidrou fonctionne ! La 
preuve, ensemble, ils donnent naissance 
au personnage d'Emma G. Wildford, une 
femme forte, en avance sur son temps et on 
en redemande !

Huck 
Mark Millar
Dessins de Rafael Albuquerque
Éditions Panini comics | 2017  
Super-héros | Popularité

Un récit sur un super-héros qui ne veut sur-
tout pas en être un, et qui rêve juste d'être 
un homme ordinaire. L'album prend le 
contre-pied des histoires de super-héros tra-
ditionnelles et nous sommes loin des récits 
ultra violents auxquels nous a habitué Mark 
Millar dans ses œuvres précédentes (Kick-
Ass, Nemesis…). De plus, le dessin de Rafael 
Albuquerque et la colorisation chaude de 
Dave McCaig invitent à plonger dans cette 
petite fable sur l'entraide et la notoriété 
avec beaucoup de délicatesse. Laissez-vous 
emporter par Huck, cet homme simple au 
grand cœur, capable de retrouver tout ce 
que vous avez perdu…

+ Kick-Ass, 
Millar & Romita Jr 

(comics)
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Être soi, malgré les autres, 
les préjugés, au gré des expériences 
d'un jour ou d'un instant.

demain, je serai moi 
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demain, je serai moi La fourmi rouge
Émilie Chazerand 
Éditions Sarbacane | 2017
Adolescence | Famille monoparentale | 
Mensonge

Vania est une fille tout à fait singulière. Elle 
aime faire des montages en carton sur les 
moments importants de sa vie et jouer de 
l'hélicon. Qui plus est son père est taxider-
miste et l'élève seul depuis la disparition de 
sa mère. La veille de sa rentrée en seconde, 
elle reçoit un mail d'un inconnu lui disant 
qu'il est encore temps qu'elle devienne une 
fourmi rouge ! Mais qui est donc cette per-
sonne qui semble si bien la connaître ? La 
relation de Vania avec son père donne un 
ton sensible et plein d'humour à ce roman. 

+ Du plomb dans 
le crâne, Insa & 
le Soul Slam Band 
(musique)

+ Les petites reines, 
Clémentine 

Beauvais (roman)

Les cancres 
de Rousseau

Insa Sané 
Éditions Sarbacane | 2017

Quête de soi | Cité

Dernière année de lycée pour Djiraël ! C'est 
entouré de ses amis, au cœur de Sarcelles, 
que le jeune lycéen vit cette année de tran-
sition. Le roman est une immersion totale 
dans une cité au contexte difficile, mais où 
émerge un souffle positif grâce à la plume 
d’Insa Sané. Doté d’une grande huma-
nité, d’une forte sensibilité et de beaucoup 
d’humour, l’auteur vous fait voyager dans sa 
comédie urbaine avec brio.

se construire
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+ Corniche Kennedy, 
Dominique Cabrera 
(film)

Le grand saut
Tome 1

Florence Hinckel
Éditions Nathan jeunesse | 2017

Amitié | Grandir | Adolescence

C'est l'année de terminale pour Iris, Paul, 
Rebecca, Marion, Alex et Sam. Tous les six se 
connaissent depuis la 6e et sont amis. C'est 
l'année avant le « grand saut », celui vers leur 
vie d'adulte après le bac. Au fil des années, 
leurs sentiments changent  : leur amitié 
devient fragile. Iris est folle amoureuse de 
Paul, qui craque sur Rebecca qui… C'est par 
les tranches de vie de ces adolescents que 
l'auteur évoque sans jamais s'appesantir 
les thèmes de l'alcool et de la drogue, des 
secrets de famille, de la rupture familiale et 
de l'amitié…
Son écriture toujours juste met en avant des 
personnages finement esquissés, loin des 
écueils caricaturaux des romans pour ado.

se reconstruire

Le plus beau reste 
à venir
Hélène Clément
Éditions Albin Michel jeunesse | 2017
Deuil

Raphaël Verdier vient de perdre son père. Son 
chagrin est immense, mais il doit prévenir 
trois anciens camarades de lycée : Gustave, 
Rose et Mallory, tous trois élèves et protégés 
de son père. Par de nombreux flash-backs, 
l'auteure nous raconte leur adolescence. 
Parce que pleurer, rire, tomber amoureux, se 
détester, c'est ce que vous propose Hélène 
Clément.
Un beau roman sur la perte, l'amour et l'ami-
tié. À dévorer !
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+ 2 filles sur le toit, 
Alice Kuipers 
(roman)

Les optimistes 
meurent en premier

Susin Nielsen  
Éditions Hélium | 2017

Différence

Depuis la mort accidentelle de sa petite 
sœur, Pétula a développé une série de 
phobies et de tocs très impressionnante. 
Contrainte de participer à des ateliers d’art-
thérapie au lycée, elle y fréquente une gale-
rie de gamins tous bien perturbés auxquels 
vient un jour se joindre un homme bionique.
Les thèmes abordés sont plutôt lourds 
(deuil, culpabilité, santé mentale, divorce), 
mais le tout est traité avec justesse et sur-
tout énormément d’humour. Les scènes de 
confrontation entre Pétula et son proviseur 
sont hilarantes ! Cette auteure canadienne 
parvient toujours à rendre ses personnages 
attachants, aussi cabossés soient-ils. On en 
redemande !

Ces jours 
qui disparaissent 
Timothé Le Boucher
Éditions Glénat | 2017  
Identité 

Lubin ne se réveille qu'un jour sur deux. Lors 
de ces jours qui disparaissent, une autre 
personnalité possède son corps. Cet autre 
lui, complètement différent, va s'imposer, 
prendre le dessus et effacer Lubin petit à 
petit. Combien de jours lui reste-t-il à vivre 
avant de s'éclipser totalement ?
L'idée de départ, originale, fait réfléchir sur 
ce qui fait la personnalité et l'identité d'une 
personne. Qui est le véritable Lubin ? Com-
ment lutter pour rester dans la lumière ? 
Comment vivre à plusieurs dans un seul 
corps ?
Avec des illustrations aux lignes claires et 
légères, ce thriller nous plonge dans un récit 
schizophrène et angoissant. 

+ Je t'ai rêvé, 
Francesca Zappia 

(roman)
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Le temps des oranges 
Iva Procházková 

Éditions La joie de lire | 2017
Deuil | Alcoolisme | Famille

Darek n'a pas une vie facile. Sa mère est 
décédée depuis plusieurs mois, son père 
boit trop et sa petite sœur a un handicap 
mental. Sans travail, son père s'associe avec 
un vieil ami pour se lancer dans l'élevage de 
chevaux. Pour Darek, c'est une révélation !  
Il se découvre une passion pour les chevaux. 
Hélas, les coups durs ne sont jamais très 
loin…
Un livre très dur et surprenant. Sortez les 
mouchoirs !

Une fille de…
Jo Witek
Éditions Actes Sud junior | 2017
Mère | Préjugés

Hannah nous parle de sa vie tout en courant. 
Elle, c'est une fille de prostituée. De ce fait, 
elle subit le regard des autres tout en res-
sentant l'amour de sa mère. Ce roman très 
court est percutant. Une écriture vive, aussi 
rapide que la course d'Hannah. Elle court 
pour se libérer du passé, se dirige vers son 
avenir, vers un garçon à qui elle veut tout 
dire. Parce qu'Hannah n'a pas honte de sa 
mère, elle l'aime.
Un roman très juste et beau sur les préjugés !
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La saga de Grimr
Jérémie Moreau 
Éditions Delcourt | 2017
Islande | Orphelin | Survie

Islande, 18e siècle. Le pays est confronté à la 
domination danoise, à la pauvreté et à des 
phénomènes volcaniques multiples. C'est 
le contexte choisi par Jérémie Moreau pour 
développer un conte initiatique dans lequel 
Grimr, marqué par le malheur, l'injustice et 
l'absence de lignage, va transfigurer son 
existence en destinée héroïque. Person-
nage à part entière influant sur le récit, 
l'Islande est magnifiquement représentée 
à l'aquarelle.
Une bande dessinée belle et tragique, à 
l'illustration puissante et expressive, qui 
ne vous laissera pas de glace ! 

+ Ma révérence, 
Wilfrid Lupano & 
Rodguen (BD)

+ Vinland Saga, 
Makoto Yukimura 

(manga)

Bâtard
Max de Radiguès 

Éditions Casterman | 2017
Road movie | Polar | Initiation

Vivre en marge de la société implique cer-
tains risques. La vie de May et du jeune 
Eugene bascule quand ils se retrouvent en 
possession du butin du « casse du siècle ». 
Roulant sans autre but que d'échapper à la 
police et à une équipe de tueurs, leur fuite 
va devenir un chemin initiatique vers l'ori-
gine et l'identité des deux fugitifs. Seuls le 
lien qui les unit et les rencontres bienveil-
lantes leur permettront d'affronter cette 
aventure.
Max de Radiguès, nourri par la lecture de 
Jim Dodge, Jim Harrison, Richard Ford et 
Larry McMurtry, livre un polar dans les 
règles de l'art. 

récits initiatiques
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The Glory : 
la course impossible

Lauren St John
Éditions Gallimard jeunesse | 2017

Cheval | Aventure | Amour

Un homme d’affaires décide de recréer une 
course de chevaux de 1 931  km à travers 
l’Ouest américain, avec à la clé 250 000 dol-
lars. Alex, jeune fille rebelle de 16 ans, décide 
de s’enfuir de la maison de redressement et 
de participer à cette folle chevauchée avec 
un cheval volé, de réputation très rétive. Sans 
argent, mais pleine de courage, d’abnéga-
tion, et avec l'aide de Will, un sérieux concur-
rent, Alex sera une adversaire hors pair. Il y a 
de l’aventure, de l’amour…
Cette histoire un peu folle est passionnante ! 
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Des histoires poignantes, sans pathos, 
pour parler simplement des handicaps.

être différent
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+ Wonder, 
R. J. Palacio 
(roman)

Inséparables 
Sarah Crossan

Éditions Rageot | 2017
Fratrie | Différence | Intégration

Grâce et Tippy sont inséparables : elles sont 
jumelles et sœurs siamoises. L'année de 
leurs 16 ans est marquée par leur première 
rentrée des classes. Elles vont devoir se 
confronter à leurs camarades pour la pre-
mière fois. Depuis toujours, elles subissent 
les regards insistants, les silences gênés, les 
photos volées, les remarques blessantes, les 
interrogations incessantes…
Le lecteur est emporté dans l'intimité si 
déroutante des jeunes filles. Ce gros roman 
est rempli d'humanité et d'émotions. Tout 
simplement bouleversant.

L'enfant et le maudit
Tome 1
Nagabe
Komikku éditions | 2017
Fantastique | Différence

Il était une fois, un étrange pays maudit. 
À l'intérieur, les humains, et à l'extérieur, 
les créatures maudites qui contaminent 
d'un simple contact. À la lisière de ces deux 
monde, habitent Sheeva, une petite fille, et 
le professeur, un monstre victime de la malé-
diction. Sheeva attend que sa tante vienne la 
chercher et ils passent le temps ainsi à l'écart 
des autres.
Une belle fable sur l'intégration et le rejet 
dont sont victimes les personnes différentes. 
Dans ce premier tome est également abor-
dée la question de l'obéissance aveugle aux 
ordres et au principe de précaution qui punit 
les plus faibles.
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Les Petites victoires 
Yvon Roy 
Éditions Rue de Sèvres | 2017
Autisme | Relation parent-enfant

Comment réagir en tant que parent quand 
on comprend que son enfant est atteint 
d'autisme ? Voilà un beau témoignage que 
nous livre Yvon Roy. Il raconte comment son 
couple va être mis à l'épreuve par la maladie. 
Ils vont se séparer, affronter les spécialistes 
et surtout essayer de s'adapter chacun à leur 
manière au comportement de leur petit gar-
çon qu'ils aiment et veulent voir grandir par 
dessus tout. Dans cette histoire, c'est surtout 
la force et l'instinct du père qu'on observe et 
admire, jusqu'à ses « petites victoires » qu'il 
essaye de gagner jour après jour.
Un beau moment de partage ! 

+ A silent voice, 
Yoshitoki Oima 
(manga)

+ Ce n'est pas toi 
que j'attendais, 

Fabien Toulmé (BD)

Perfect world 
Tome 1
Rie Aruga

Éditions Akata | 2016
Handicap | Amour

Lors d’une soirée d'affaire, quelle n'est pas 
la surprise de Kawana ! Cette jeune femme 
de 26 ans revoit son premier amour, Ayu-
kawa, qu'elle n'avait pas vu depuis la fin du 
lycée. La surprise est d'autant plus grande 
que le jeune homme est désormais en fau-
teuil roulant, suite à un accident. 
Perfect World aborde la vie des handicapés : 
des gestes du quotidien à la vie profession-
nelle, de leurs difficultés à entretenir une 
relation amoureuse, leurs réactions face 
à l'intolérance des autres, ou encore leurs 
propres peurs. Touchant et jamais pathos : 
ne manquez pas ce manga intelligent !
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Un détective très très 
très spécial

Romain Puértolas
Éditions La joie de lire | 2017

Humour | Enquête

Gaspard, jeune trisomique de 30 ans, mène 
une vie bien réglée. Il vit chez ses parents et 
cumule deux emplois. Son existence bascule 
le jour où il se retrouve brusquement sans 
travail et se met en tête de devenir détective 
privé. L'occasion lui est opportunément pro-
posée suite à un concours de circonstances. 
Ce court roman se lit très vite, et Gaspard 
se révèle touchant dans sa façon d'aborder 
le monde. L'histoire, au départ un peu lou-
foque, prend vite un tournant intéressant 
grâce à une habile pirouette, procédé déjà 
utilisé avec brio par l'auteur dans son roman 
précédent Tout un été sans Facebook. Une 
lecture un brin décalée.

+ À coucher dehors, 
Aurélien Ducoudray 
(BD)
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Encore un happy end ? Pas si sûr ! 
La vie n'est pas un conte de fées. 
Nos héros, eux aussi, vont devoir 
sortir les rames.

Amours
contrariées 
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+ PS : I love you, 
Cecelia Ahern 
(roman)

+ La tristesse de 
l'éléphant, 

Nicolas Antona & 
Nina Jacqmin (BD)

Mon midi 
mon minuit 

Anna McPartlin
Éditions Le Cherche Midi | 2017

Deuil

Le destin d'Emma semble tout tracé 
jusqu'à ce que son amoureux meure dans 
un stupide accident et tous ses projets bas-
culent en une seconde. Rien de larmoyant 
pourtant dans ce roman qui, malgré la 
gravité du sujet, ne sombre jamais dans 
le tragique. L'auteure retrace les aventures 
d'une joyeuse bande d'amis qui rappellera 
celle de la série Friends et donne envie de 
tourner les pages avec frénésie. Une his-
toire d'espoir et d'amitié, un hymne à la vie 
qui, malgré les coups durs, réserve aussi de 
belles surprises si on lui fait confiance. 
Le thème du deuil avait déjà été abordé par 
Anna McPartlin dans Les derniers jours de 
Rabbit Hayes.

Edelweiss
Cédric Mayen
Dessins de Lucy Mazel
Éditions Vents d'Ouest | 2017
Amour | Montagne

« La Vie, c'est comme une boîte de chocolat, on 
ne sait jamais sur quoi on va tomber ». Ce que 
disait Forrest Gump fait délicatement écho à 
la vie de couple d'Olympe et Edmond, de leur 
rencontre coup de foudre en 1947 jusqu'aux 
années 1980. Ils sont différents : lui, ouvrier, 
rêve de s'élever dans la société, elle, issue 
d'un milieu aisé, s'émancipe en tant que 
couturière, mais elle rêve de conquérir le 
Mont Blanc. Ensemble, ils traverseront les 
épreuves de la vie. Une touchante histoire 
d'amour sur fond de chronique sociale.
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The sun is also a star 
Nicola Yoon
Bayard jeunesse | 2017
Famille | Transmission | Immigration

David et Natasha n'ont aucune raison de se 
croiser ! David, fils d'immigrés coréens, doit 
se présenter à un entretien d'entrée à Yale. 
Natasha, fille de clandestins, sera expulsée le 
soir même pour la Jamaïque avec sa famille. 
Pourtant grâce au hasard – ou au destin – , 
ils se rencontrent, se séparent, se retrouvent 
et passent finalement cette journée si parti-
culière ensemble.
Dans ce roman à deux voix, souffle la pas-
sion des premiers amours, fous et irration-
nels. L'auteur du best-seller Everything, eve-
rything poursuit ses portraits d'adolescents 
et aborde des questions plus dures, telles 
que l'immigration, la transmission, les rêves 
inachevés… Une bouleversante histoire !

+ Un jour, 
David Nicholls 
(roman)

+ Eveything, 
everything, 

Stella Meghie 
(film)

Un peu plus 
que des amis 

Michael Kun & Susan Mullen
Éditions Casterman | 2017

Romance | Roman épistolaire

Oubliez deux minutes votre smartphone ! 
Figurez-vous qu'avant l'invention du por-
table, les amis échangeaient de longues 
lettres, attendant parfois un bon moment 
avant d'obtenir une réponse. Retour dans 
les années 1980 : Cath part étudier à l'uni-
versité et laisse Scott, son meilleur ami, 
démarrer à contrecœur une carrière dans 
l'entreprise familiale. Ce livre retrace leur 
correspondance, leurs attentes, les doutes, 
les espoirs, le passage à l'âge adulte.
Une amitié remplie d'humour et de ten-
dresse, de petits accrocs, de réconciliations  
et, évidemment, l'hypothèse de l'amour. 
Qui n'a jamais rêvé de vivre une telle his-
toire ?
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Fille ou garçon ? Hétéro ou homo ? Du sexe 
sans complexe. Parlons-en sans tabou !

Identités 
et sexualités 
plurielles
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+ Le secret de 
Grayson, 
Ami Polonsky 
(roman)

George
Alex Gino  

Éditions L'école des loisirs | 2017 
Transgenre | Identité | Fille/garçon

George sait qu'elle est une fille. Mais avec 
un physique très loin de sa réalité, elle veut 
montrer à tout le monde qu'elle n'est pas 
un garçon. Elle trouve une opportunité en 
postulant pour le rôle de Charlotte dans la 
pièce de l'école. 
Alex Gino signe ici un premier roman fort et 
proche de sa propre expérience. Adulte trans-
genre, il emploie « ils » pour sa personne, et 
fait découvrir dans George un quotidien 
semé d'embûches. Avec un ton résolument 
optimiste, ce roman invite à réfléchir et à 
accepter les différences de chacun. 

16 nuances 
de première fois 
Collectif
Éditions Eyrolles | 2017  
Sexualité | Nouvelles 

Le moment clé de LA première fois, raconté 
dans 16 nouvelles, écrites par plusieurs écri-
vains talentueux, tels que Clémentine Beau-
vais, Manu Causse ou encore Antoine Dole. 
Au programme, des premières fois, drôles 
ou tragiques, des fantasmes, des aventures 
hétéros ou homos, des questionnements 
et des aspects de la sexualité abordés sans 
tabou.  Bref, 16 nuances de « première fois » 
réalistes et moins stéréotypées que dans les 
habituels romans érotiques. 

+ Libres ! : 
manifeste pour 
s'affranchir des 
diktats sexuels, 

Ovidie
(BD documentaire)
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+ Much loved, 
Nabil Ayouch (film)

+ Le bleu est une 
couleur chaude, 

Julie Maroh (BD)

Paroles d'honneur 
Leïla Slimani

Dessins de Laetitia Coryn 
Éditions Les Arènes | 2017

Condition Féminine | Maroc | 
Témoignage

Dans cette bande dessinée reportage, les 
femmes marocaines parlent. Elles parlent 
d'elles, de leurs désirs toujours entravés, 
de la peur de ces hommes qui, sous pré-
texte de principes religieux et moraux, 
s'acharnent à vouloir les dompter à coups 
de brimades et d'insultes. Au Maroc, elles 
ne peuvent être que vierges ou épouses.
Pourtant personne ne s'épanouit dans 
cette société hypocrite, pas même les 
hommes, tiraillés entre leurs désirs et le 
poids des traditions. Avec ces boulever-
sants témoignages, Leila Slimani rend 
honneur à ces femmes marocaines et leur 
restitue leur humanité. 

J'ai avalé 
un arc-en-ciel
Tome 1
Edwan Ji
Éditions Nathan | 2017
Adolescence | Homosexualité | Lycée

Capucine est une adolescente franco-améri-
caine qui termine ses études dans un presti-
gieux lycée américain. L'écriture de son blog 
et la rencontre de la jeune Aiden l'aident à 
faire le deuil de sa relation avec son ex-petit 
ami Ben. L'histoire d'amour légère d'une 
héroïne heureuse, lumineuse, intelligente. 
Bref, le portrait d'une adolescente qui se 
pose des questions propres à son âge.
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+ Cet été-là, 
Mariko & Jillian 
Tamaki (BD)

Une sœur  
Bastien Vives

Éditions Casterman | 2017
Grandir | Initiation

Une maison de vacances en Bretagne. 
Titi, 10 ans et Antoine, 13 ans, y passent 
tous leurs étés en famille. Cette année, 
une amie de leur mère et sa fille Hélène, 
16 ans, sont invitées. Ni tout à fait frère et 
sœur, ni tout à fait amoureux, Antoine et 
Hélène deviennent vite inséparables. Ils 
oublient, lui ses Pokémons, et elle, sa mau-
vaise humeur permanente. Ils se racontent, 
vivent des expériences inédites et gran-
dissent, le temps d'un été. 
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De l'adrénaline, du suspense 
et des frissons !

Sous pression
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+ Le secret 
de Terabithia, 
Gabor Csupo (film)

I am Princess X
Cherie Priest

Dessins de Kali Ciesemier  
Éditions Bayard jeunesse | 2017 

Disparition | Amitié

Princess X est un personnage inventé par 
Libby et May, en CM2. Elle est cool, avec sa 
robe de princesse, sa couronne dorée, ses 
baskets rouges et son katana. Pendant des 
années, Libby et May font vivre des aven-
tures incroyables à cette héroïne et lui créent 
tout un univers. Jusqu'au jour où Libby dis-
paraît dans un accident de voiture. Trois ans 
plus tard, May découvre, collé sur un poteau, 
un autocollant de Princess X. Elle en est sûre, 
Libby est en vie, prisonnière quelque part et 
l'appelle au secours.

La cave
Natasha Preston
Éditions Hachette jeunesse | 2017  
Thriller | Séquestration

Un soir, Summer ne rentre pas chez elle. En 
chemin, elle a malheureusement rencontré 
Trèfle et depuis elle vit un véritable calvaire. 
Elle se retrouve enfermée dans une cave 
avec trois autres filles. Mais Summer ne 
veut pas se résigner…
Une véritable plongée dans la terreur et 
l'angoisse ! Ce récit poignant décrit avec 
force la séquestration et la terreur des 
jeunes filles. Lecture terriblement addic-
tive ! Âmes sensibles s’abstenir !

+ Le détour, 
S.A. Bodeen 

(roman)

disparus ! Comptez jusqu'à 3, et l'un de vous disparaîtra !
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+ Le projet Bleiberg, 
Serge Le Tendre (BD)

Sept jours 
pour survivre 

Nathalie Bernard 
Éditions Thierry Magnier | 2017

Canada | Survie

Nita, 13 ans, jeune Amérindienne vivant 
au Canada, est emmenée contre son gré 
dans une immense forêt glaciale. Seule, 
dans le froid et sans nourriture, elle tente 
d'échapper aux griffes de son ravisseur. Les 
enquêteurs quant à eux, ont très peu d'in-
dices pour démarrer les recherches. Seule-
ment quelques clichés de l’appareil photo 
de Nita… La retrouveront-ils ? Le compte à 
rebours est lancé !
Sueurs froides et suspense sont au ren-
dez-vous de ce roman plein de rebondisse-
ments !

La noirceur 
des couleurs
Martin Blasco
Éditions L’école des loisirs | 2017
Argentine | Roman noir

Dans la nuit du 5 avril 1885, cinq bébés sont 
kidnappés dans les quartiers populaires de 
Buenos Aires. Vingt-cinq ans plus tard, Ale-
jandro Berg, journaliste à la Pensa, reçoit 
la visite d’Omar Annuar. Sa fille kidnappée 
est enfin revenue, mais elle est devenue 
amnésique. Omar souhaiterait qu’Alejandro 
enquête sur sa disparition. Le journaliste se 
lance alors dans des investigations qui le 
mènent sur la piste d’une hallucinante expé-
rimentation.
Entre thriller historique et horreur, ce sur-
prenant roman questionne la science et ses 
limites, tandis que les révélations finales 
laissent… bouche bée ! À lire, lumières allu-
mées !
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+ Gone girl, 
David Fincher (film)

Stabat murder  
Sylvie Allouche

Éditions Syros | 2017
Policier | Jalousie | Amitié 

Valentin, Mia, Matthis et Sacha sont de 
talentueux musiciens qui ne vivent que 
pour leur passion : le piano. Espérant être 
sélectionnés lors du concours annuel, 
ils s'entraînent sans relâche. Or, le jour J, 
tous manquent à l'appel. Alertée par les 
parents des adolescents, la police s'engage 
dans une course contre la montre pour les 
retrouver vivants. Une histoire haletante où 
l'amitié et la solidarité ne font plus qu'un.

A good girl
Amanda K. Morgan
Éditions Lumen | 2017 
Séduction | Vengeance

Riley Stone est LA fille parfaite. Brillante 
élève, capitaine de l'équipe de pom-pom 
girls, amie fidèle, bénévole auprès d'asso-
ciations caritatives, elle incarne la lycéenne 
modèle vouée à un brillant avenir. Riley 
semble tout maîtriser sauf… ses sentiments 
pour son professeur de français ! Com-
mence alors un jeu de séduction dont l'issue 
est déroutante, hormis pour celui qui a su 
lire entre les lignes et dénicher les indices 
parsemés par l'auteure, telle une enquête 
policière.
Un thriller redoutable !

méfiez-vous des apparences 
Les manipulateurs sont parmi nous...
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+ Ma réputation, 
Gaël Aymon 
(roman) 

Danger mortel
Ann Aguirre

Éditions Dreamland | 2017
Harcèlement | Suicide

Victime de harcèlement, Eddie s'est décidée 
ce matin à mettre un terme à sa vie. Alors 
qu'elle s'apprête à se jeter du haut d'un pont, 
apparaît Kian. Le séduisant jeune homme lui 
propose un pacte diabolique. En échange de 
son âme, il exaucera trois de ses vœux. C'est 
décidé ! Elle les utilisera pour se venger de 
ses harceleurs. Si vous aimez frissonner, ce 
livre est pour vous !

Fani
Christophe Léon
Éditions Oskar | 2017
Quête de soi | Manipulation

Afin de financer ses études, Fani accepte 
d’être la dame de compagnie d’une vieille 
femme. Entre elles, s'installe une relation 
particulière… Comme dans tous les romans 
de Christophe Léon, l’histoire prend rapi-
dement une tournure inhabituelle, plus 
sombre et plus dramatique. 
De l’amour, de l’amitié, de la manipulation. 
Bref, un cocktail explosif qui surprendra à 
coup sûr !

+ Du même auteur, 
Délit de fuite 

(roman)
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+  Dans la secte, 
Pierre Henri (BD)

Naissance des cœurs 
de pierre

Antoine Dole  
Éditions Actes Sud junior | 2017

Harcèlement | Relation 
parent-enfant | Secte

Jeb, 12 ans, vit dans une communauté qui a 
banni les émotions, « traitées » au passage 
de l'enfance à l'adolescence. Jeb doit s'y sou-
mettre. Mais le bouillonnement émotionnel 
qu'il abrite est tel qu'il n'est pas sûr de pou-
voir le faire taire, ni même de le vouloir. Aude 
vient d'entrer dans un lycée prestigieux, 
sous la pression de ses parents. Aude y est 
seule et rejetée. Elle trouve refuge auprès 
d'un surveillant qui fait naître en elle un 
amour aussi intense que dévastateur. Deux 
adolescents mystérieusement liés par un cri 
qui n'en peut plus d'être retenu.
Un texte à deux voix, addictif et poignant. 
Deux personnages superbes !

La petite romancière, 
la star et l’assassin 
Caroline Solé
Éditions Albin Michel jeunesse | 2017  
Suspense | Enquête

Tout commence comme un fait divers : un 
petit garçon est retrouvé mort, une enquête 
est menée. La petite romancière, la star et 
l’assassin sont tous trois suspectés. Débute 
alors le récit de ces trois personnages très 
différents : une jeune adolescente qui s’in-
terroge sur son existence, une célébrité qui 
dévoile les coulisses de sa popularité et un 
marginal au comportement suspect.
Si vous êtes friands des huis clos à la Hitch-
cock, ce court roman est pour vous ! 
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Des univers hors du temps, 
où violence et poésie se croisent.

Mondes oniriques

38



39

Mondes oniriques

+ Du même auteur, 
L'encyclopédie des 
débuts de la Terre 

(BD) 

+ Flowers, 
Thatgamecompany 
(jeu vidéo)

Abzu  
Giant squid

Éditions 505 game | 2016 
Écologie | Océan 

Un plongeur part à la découverte des 
secrets de l'océan, avec ses vestiges et ses 
créatures aquatiques. Apprenez les noms 
des différentes espèces, observez-les et 
jouez un rôle dans leur protection en les 
préservant de l'activité humaine. Immer-
sion totale dans la beauté du monde sous-
marin. Un beau message écologique, avec 
ce jeu d'exploration onirique et poétique.

Les cent nuits 
de Héro
Isabel Greenberg
Éditions Casterman | 2017 
Conte | Initiatique | Amour

Afin de gagner un pari, une conteuse orien-
tale défend la vertu de sa maîtresse en 
inventant des histoires captivantes pui-
sées dans les cultures traditionnelles euro-
péennes. Ces récits à tiroirs, enchevêtrés et 
enthousiasmants, emportent autant le lec-
teur que le public auxquels ils sont destinés. 
Le dessin évoque les gravures médiévales, et 
accentue le côté merveilleux et magique de 
l'ambiance.
Un enchantement poétique, drôle, caustique 
et engagé. Bref, la confirmation d'un auteur 
de grand talent à travers une relecture des 
1001 nuits assurément féministe.
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+ Your name, 
Makoto Shinkai 
(animé) 

Dans la forêt 
de Hokkaido

Éric Pessan
Éditions L'école des loisirs | 2017

Forêt | Rêve | Japon

Tout commence par un cri né du rêve de Julie. 
Dans ce rêve, l'adolescente se retrouve dans 
la peau d'un petit garçon japonais perdu 
dans la forêt d'Hokkaido, abandonné par ses 
parents. À son réveil, Julie est de nouveau 
elle-même. Mais à chaque endormissement, 
elle retrouve le petit garçon en rêve. Ce rêve 
est si réel que la jeune fille décide de venir en 
aide à l'enfant… Rêve ou réalité ?
Un très beau texte, sur le fil, à la frontière 
du conte fantastique et de la tranche de vie. 
L'écriture joue avec nos émotions, diffusant 
un sentiment d'angoisse, par petites touches 
qui montent crescendo. 

Déracinée
Naomi Novik
Éditions Pygmalion | 2017
Magie | Monstre | Romance

Un bois possédé par une force maléfique 
menace le monde. Le Dragon, un maître 
magicien, est le dernier rempart encore 
solide contre les monstres du bois. Mais en 
échange de sa protection, tous les 10 ans, il 
emmène avec lui une jeune femme sans que 
personne ne sache jamais ce qu'elle devient. 
Le temps est venu pour le Dragon de faire un 
nouveau choix : Agnieszka est l'élue. Dans la 
tour sombre, elle découvre alors une réalité 
très éloignée de ce qu'elle avait pu imaginer. 
Magie, forces maléfiques, complots, 
romance, batailles épiques… Un monde foi-
sonnant et sombre pour cette fantasy capti-
vante à souhait ! 

+ Du même auteur, 
Délit de fuite 

(roman)
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+  À la croisée 
des mondes, 
Philip Pullman 
(roman)

Trilogie de la poussière
La belle sauvage

Tome 1 
Philip Pullman  

Éditions Gallimard jeunesse | 2017
Fantaisie | Aventure

Préquel* d'À la croisée des mondes, ce roman 
nous ramène dans cet univers fantastique, 
peuplé d'humains, de leurs daemons**, 
mais aussi de sorcières, de gitans et d'êtres 
magiques, tels que le vieux Père la Tamise. 
Les gitans avaient prévenu Malcolm : la pluie 
va reprendre et les dégâts seront les plus 
importants jamais vus en Angleterre. Avec 
Alice, Malcolm embarque sur son canot, la 
Belle Sauvage, et emmène le bébé Lyra loin 
de l'abominable Gérard Bonneville, pour la 
confier à son père, Lord Asriel.
Ce premier tome de la nouvelle trilogie de 
Philip Pullman est un régal. Inventif, poé-
tique et foisonnant ! On parie que tout le 
monde voudra un daemon après ça !

* épisode d'une œuvre dont l'action se situe avant 
celle des épisodes précédents
** type de programme informatique, un proces-
sus ou un ensemble de processus qui s'exécute en 
arrière-plan plutôt que sous le contrôle direct d'un 
utilisateur

Rime 
Développé par Tequila works 
Éditeur Grey Box Six Foot | 2017
Mystère | Mort

Un garçon se réveille sur une île regorgeant 
de mystères. En compagnie d'un petit 
renard, le joueur résoud des énigmes qui 
révèlent les secrets de cette contrée remplie 
de créatures de l'ombre.
Une ambiance envoûtante entoure ce jeu 
vidéo qui vous plonge dans un univers simi-
laire à celui des plus beaux films d'anima-
tion japonais.

+ The witness, 
Thekla ( jeu vidéo)



Attention, le futur ne sera pas de tout 
repos ! Des récits post-apocalyptiques 
et dystopiques, à lire avant qu'il ne soit 
trop tard !
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la fin du monde, et après...
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+ The 100, 
Kass Morgan 

(roman)

Horizon Zero Dawn  
Développé par Guerrilla games

Éditeur Sony Interactive Entertainment | 
2017 

Post-apocalyptique | Robot 

Dans un monde post-apocalyptique, les 
humains se sont réunis en tribus. Ils font 
face à une nature impitoyable dominée par 
une nouvelle espèce : des machines à l’ap-
parence animale. Outre un scénario plai-
sant et une héroïne attachante, la richesse 
de ce monde ouvert ne peut que tenir en 
haleine, poussant le joueur à s’écarter 
des sentiers de l’histoire principale et des 
quêtes secondaires, pour explorer libre-
ment les terres sauvages d’Horizon. Par 
ailleurs, les machines et leur traque sont la 
grande réussite de ce jeu. Incarnez la jeune 
chasseuse Aloy et découvrez les mystères 
de ce monde. 

Mission M'Other
Pierre Bordage & Melanÿn
Éditions Naos | 2017 
Anticipation | Initiation

12 octobre 2032. Lia, 15 ans, est seule dans 
une capsule de détresse qui va s’écraser sur 
Terre, expulsée du vaisseau si réconfortant 
de la mission « M’Other »… Un carnet et une 
photo de « Tara 3 ans » avec une adresse au 
dos sont les uniques souvenirs qui l’accom-
pagnent. Elle raconte chaque jour cette vie 
solitaire et sa survie. Elle croise en chemin 
quelques habitants très étranges et des 
religieux fanatiques. Heureusement Aaron 
et un loup l’accompagnent dans sa quête. 
Les détails sont distillés petit à petit par les 
auteurs qui nous emmènent là où l’on ne s’y 
attend pas. Qui est cette Tara de la photo ? 
Et cette Lia ? 
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+ Plague Inc, 
Miniclip ( jeu vidéo)

Remade 
Tome 1 

Alex Scarrow
Éditions Casterman | 2017
Science-Fiction | Virus

Premier tome d'une série post-apocalyp-
tique, Remade nous plonge dans le parcours 
de Léo et de sa famille, qui fuient les zombies 
créés par un mystérieux virus. Chose inédite, 
c'est le virus qui donne son point de vue et 
on remonte ainsi jusqu'au patient zéro, le 
premier infecté.
Une histoire violente et sanglante qui met 
nos nerfs à rude épreuve en faisant progres-
sivement grimper l'horreur des situations. 
Addictif !

Sirius
Stéphane Servant
Éditions du Rouergue | 2017
Post-apocalyptique | Survie

Bienvenue dans un monde où les humains 
sont devenus stériles à cause d'un virus. Avril 
et son frère Kid fuient leur cachette pour se 
diriger vers la montagne, lieu fantasmé où 
tous leurs soucis s'envoleront. Accompa-
gnés de Sirius, ils font des rencontres aussi 
bienveillantes que malveillantes durant leur 
périple. Grâce à ses personnages charisma-
tiques, son univers réaliste et son écriture 
poétique, l'auteur transporte le lecteur dans 
cette histoire post-apocalyptique. 

+ La horde 
du contrevent, 

Alain Damasio 
(roman)



libertés sous contrôle
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Destiny
Tome 1 

Cecelia Ahern  
Éditions Hachette jeunesse | 2017

Dystopie 

Dans le monde de Célestine, la perfection 
est l'absolu. Tous ceux qui sont considérés 
comme imparfaits, par leurs actes ou pen-
sées, sont marqués au fer rouge. Célestine 
est une fille parfaite, mais elle va se retrou-
ver confrontée à un sentiment d'humanité 
qui lui fait rejeter tout ce en quoi elle croyait. 
Elle va subir les pires humiliations, ce qui la 
laissera atrocement marquée. 
Cecelia Ahern présente ici un personnage 
fort, loin des clichés féminins de la jeune fille 
en détresse. Elle doit garder la tête haute 
pour assumer sa singularité et faire changer 
les choses dans une société effrayante de 
crédibilité.

La terre des fils 
Gipi 
Éditions Futuropolis | 2017
Post-apocalyptique | Survie

Dans un monde post-apocalyptique, deux 
garçons survivent aux côtés de leur père 
autoritaire et despotique. Mais un jour, 
le père ne se réveille pas. Laissés seuls, les 
deux frères s'emparent de son carnet qu'il 
tenait secret. Mais les pages restent incom-
préhensibles ! Seule la Sorcière pourra les 
déchiffrer. Ils se lancent alors dans une 
quête qui les mènent plus loin qu'ils ne le 
pensaient.
Cette BD est terriblement dure, sombre et 
noire. Malgré tout, on ressent une urgence à 
tourner les pages pour connaître le dénoue-
ment. Très réussi. À réserver aux plus grands !

+ Anna, 
Niccolò Ammaniti 

(roman)



+ Death Note, 
T. Obata & T. Ohba 

(manga)

Les Puissants 
Esclaves 

Tome 1
Vic James 

Éditions Nathan | 2017
Esclavage | Révolte | Magie

Imaginez une société où chacun doit pas-
ser 10 ans de sa vie en esclavage, sauf les 
Égaux, des nobles aux pouvoirs surnatu-
rels terrifiants. Alors que Luke et sa famille 
s'apprêtent à passer leurs années de servi-
tude, le garçon échoue à Milmoor, une ville 
d'esclaves, tandis que sa famille se retrouve 
au service d'une puissante famille d’Égaux. 
Et pendant ce temps-là chez les Égaux, 
les luttes de pouvoir se multiplient et 
gagnent en intensité. Et à Milmoor, le vent 
de la révolte gronde. Ce roman haletant se 
déroule dans une Angleterre dystopique 
avec en toile de fond l’injustice sociale et la 
lutte des classes.
À lire d'urgence !

La Faucheuse
Tome 1
Neal Shusterman 
Éditions Robert Laffont  | 2017
Anticipation | Mort | Éthique

Dans un monde où la mort a été vaincue, 
seuls les faucheurs ont le pouvoir de tuer, 
afin de «  réguler  » la population. Citra et 
Rowan, apprentis faucheurs, doivent sur-
monter leur dégoût de prendre la vie et 
apprendre l'art de la mise à mort. Mais ils se 
retrouvent entraînés, bien malgré eux, dans 
un jeu de pouvoir et un conflit idéologique et 
mortel qui les dépassent totalement.
La Faucheuse pose une série d’interrogations 
sur la valeur de la vie et l'éthique du bour-
reau. Le roman se lit d'une traite, l'univers est 
fouillé, le récit tient en haleine et la fin est 
assez conclusive pour ne pas se sentir frustré 
en attendant la suite. 
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+ Une braise 
sous la cendre, 
Sabaa Tahir 
(roman)
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coup de cœur

coup de poing
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+ Le cœur 
des Louves,
 Stéphane Servant 
(roman)

L'aube sera grandiose 
Anne-Laure Bondoux

Éditions Gallimard jeunesse | 2017
Suspense | Relation mère-fille | 

Secret de famille

Une nuit suffit pour changer une vie et faire 
basculer toutes les certitudes. Une nuit, c'est 
le temps qu'il faudra à Nine pour découvrir 
un passé et des origines dont elle ignore 
tout. Dans une étrange cabane nichée au 
bord d'un lac, refuge invisible depuis la 
route, la mère de Nine enchaîne confidences 
et flash-backs, distillant indices et réponses 
façon roman policier. Les questions se bous-
culent dans la tête de Nine : qui sont Rose-
Aimée, Octo et Orion ? Sont-ils toujours 
vivants ? Quelle est sa véritable identité, et 
celle de sa mère ? Les révélations prendront 
toute la nuit, mais une chose est sûre : l'aube 
sera grandiose.

Kill the Indian 
in the child
Élise Fontenaille
Éditions Oscar | 2017
Historique | Canada | Indien

Un très court roman qui fait l'effet d'une 
claque ! Mukwa, jeune indien de 11 ans, est 
envoyé à Sainte-Cécile, un pensionnat catho-
lique canadien, pour y apprendre à lire et à 
écrire. Mais Mukwa y fait l'expérience de 
méthodes éducatives radicales : humiliation, 
torture, viol, tout pour tuer « l'indien » en lui. 
En plein hiver, le jeune garçon tente de fuir 
pour rejoindre son père… Ce texte, inspiré 
d'une histoire vraie, témoigne d’une page 
insoutenable du génocide amérindien : plus 
de 150 000 enfants indiens envoyés dans des 
centaines de pensionnats où ils ont subi les 
pires sévices. Un texte sans détours, brutal, 
mais nécessaire.

+ Carlisle, 
Édouard 

Chevais-Deighton 
(BD)
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