
Camille est une adolescente comme les
autres : elle va au lycée, sort avec ses amis,
partage des tas de choses avec eux sur les
réseaux sociaux… Mais Camille possède
aussi des parents qui ont une idée bien pré-
cise sur l’avenir de leur fille. Bac littéraire,
études supérieures et école d’exception, mais

est-ce vraiment ce dont Camille a envie ? Elle, elle aimerait
passer tout son temps avec Yanis, son confident, son âme
frère qu’elle ne peut que très peu voir. Ils ne sont pas dans le
même établissement scolaire et au vu de ses notes qui dégrin-
golent les parents de Camille ont privé cette dernière de sortie
et de téléphone. Comment faire quand on a si peu de liberté à
l’âge où on ne souhaite en faire qu’à sa tête ? Charlène

Mon âme frère
Gaël Aymon • Actes sud junior • 13,90€

Les leçons d’amour d’Alice Wells
Sara Wolf • PKJ • 16,90€

Alice est une jeune fille brillante, cultivée,
intelligente et depuis peu... amoureuse.
Seulement, elle n'est pas très douée avec
les garçons.
Alice demande alors l'aide du bad boy du
campus afin qu'il lui apprenne comment
séduire celui qu'elle aime.
Ce livre est à la fois plein de gravité et d'hu-
mour, une romance contemporaine à travers
les yeux d'une jeune fille maladroite. Eva

En France dans dix jours, c'est
la fin du monde, nos héros
essaient de passer le plus de
temps possible avec leurs
proches. Ils apprennent que la
Bretagne sera le dernier point
touché par la faille.
Tous se retrouvent par hasard
sur l'autoroute et finissent le
chemin ensemble.
Ils se lient d'amitié et cherchent
une solution pour rester en vie
et surmonter la fin du monde,
est-ce une bonne idée ?
Un roman avec beaucoup de
suspense et très captivant,
chaque chapitre est un compte
à rebours avant l'heure de
vérité.

Justine

David, adolescent isolé, introverti est seul
dans son univers. Kit, jeune fille populaire,
admirée par David est écrasée sous un
lourd secret qu'elle a du mal à porter. Seul à
sa table, David a la surprise de voir arriver la
populaire et inaccessible Kit Lowell, venue
chercher le calme face à sa vie compliquée.
L'adolescent timide et réservé démarre une
conversation qui pourrait peut-être changer
leur relation...
Un roman sensible, rempli de révélations inattendues et de
retournements de situation qui reste une belle histoire d'amour.

Jeanne

Trouver les mots 
Julie Buxbaum • PKJ • 16,90€
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Le ruban rouge
Lucy Adlington • 

PKJ • 16,90€

soCIÉTÉ

Pendant la crise économique de
2008 aux États-Unis, une jeune fille,
Anna, va fuir sa famille avec ses
deux petits frères et part se réfugier
dans un lycée abandonné, Winston
Hight . Elle est vite rejointe par d'au-
tres enfants. Mais comment vivre
sans se faire remarquer ?

Anouchka 

Home sweet home
Alice Zeniter et Antoine Philias
Ecole des loisirs • 15,50€

Nos vies en l’air • Manon Fargetton • Rageot • 15,90€

Une nuit particulière pour deux adoles-
cents, Mina et Océan qui veulent en
finir. L’une se fait harceler et est détes-
tée sans aucune raison apparente.
L’autre, sa mère s’est suicidé à la suite
d’une dépression et son père est dis-
tant, le garçon s’ennuie de la vie. Ils ont
choisi le même toit, le même « spot » à
la même date le même soir. Ne pouvant
se décider à passer à l’acte, ils se lais-
sent la nuit, ils la passeront ensemble.

Ils se lanceront des défis plus ou moins mortels, chacun leur
tour. S’ils sont encore en vie à la fin de la nuit, ils remonteront
sur le toit pour sauter ou pas.
C’est sans doute devenu l’un de mes livres préférés, j’étais
habitué à la fantasy et ce livre a changé mes habitudes. Je
l’ai trouvé particulièrement réaliste. J’ai adoré !          Valentin

Nous sommes en 1941, la
Seconde Guerre Mondiale a
éclaté depuis déjà quelques
années et maintenant tous les
"différents" des pays conquis
par les nazis doivent partir dans
ce qu'on dit "un endroit meil-
leur". C'est le cas d’Ella,
quatorze ans, qui ne vit déjà
plus que pour la couture, une
passion qu’elle a hérité de sa
grand-mère. Mais lorsqu’elle
arrive à Birchwood, plus rien
n’est comme avant. Arrivera-t-
elle à survivre dans ce camp de
concentration inhumain ?
Un livre à lire sans modération !
Émouvant, plein d’action, de
suspense et d’amitié !

Marie

Dix jours avant la fin du monde

Manon Fargetton • 

Gallimard • 19€
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Coupée du reste du monde avec
ses frères et sœurs, Moonbeam
affronte une dure vie auprès du
père John, l’Élu de Dieu...
Alors, quand vient le moment de
raconter cette histoire, mettre les
mots sur ce qu’elle a vécu est
plutôt difficile...
Un roman tiré d’une histoire
vraie, la secte de Waco.
Je l’ai trouvé très touchant et très
triste mais j’ai adoré ! Zoé

Par le feu 
Will Hill • Casterman • 16,90€



Longtemps, j’ai rêvé de mon île
Lauren Wolk • Ecole des loisirs • 16.50€

Au Québec, un adolescent est
maintenu dans un camp pour au-
tochtones. Il ne se fait pas remar-
quer et reste sage, jusqu’au jour
où il doit fuir suite à une catas-
trophe…
C’est une histoire prenante,
émouvante et dure, mais quand
on a lu les trois premières pages,
on a envie de savoir la fin et on
n’arrive plus à décrocher.

Tessa et Lubin

Grise, excellente en
mécanique se retrouve avec Cyrus,
incroyable en magie. Ils échappent
à une tentative d’enlèvement et se
cachent ensemble alors qu’ils se
détestent… Ils rencontrent l’Arach-
nide, le plus grand voleur de tous
les temps, qui leur propose un mar-
ché : essayer de découvrir qui a
tenté de les enlever et pourquoi, et
en échange, eux doivent cambrio-
ler l’académie.
Vont-ils réussir le cambriolage?
Vont-ils réussir à savoir qui a tenté
de les enlever ? Arthur

Engrenages et sortilèges
Adrien Tomas • Rageot • 17€

Sauvages
Nathalie Bernard
Thierry Magnier • 14,50€

Longtemps j’ai rêvé de mon île
raconte l’histoire de Corneille, une
jeune fille abandonnée par ses
parents dès son plus jeune âge et
laissée à la mer dans un petit canot.
Récupérée par Osh, un ancien nau-
fragé, elle se pose des questions sur
son passé.
Accompagnée d’Osh et de Miss
Magie, Corneille se lance dans des
aventures à la recherche des traces
de sa famille. 
J’ai aimé cette histoire car elle est
pleine de rebondissements.

Raphaëlle 

Twelve vit dans un orphelinat depuis
son plus jeune âge. Mais l'année de
ses douze ans elle est envoyée dans
une Académie. Cette Académie
secrète et mystérieuse est l'Acadé-
mie des Voleurs. Twelve va devoir
vivre dans cet environnement sans
pitié qu'est l'Académie.

Anouchka 

L’Académie • Amelia Drake 

Pocket jeunesse • 16,90€

En Europe, une jeune fille se
réveille avec les mains vertes, tout
comme un jeune homme au
Japon…Ils se rencontrent, pren-
nent conscience de leurs pouvoirs
et vont sauver les Happa no ko…
Roman original nous plongeant
dans un monde imaginaire fait de
feuilles d'arbres. Lubin

Happa no ko 
Karin Serres • Rouergue • 12,60€

En australie, Joshua, un orphelin
aborigène vit avec sa famille adop-
tive. Mais une jeune fille, Ruby, vient
à sa rencontre en disant qu'elle est
sa sœur. Joshua et Ruby vont
essayer de retrouver leurs parents
ainsi que leur frère .
Un roman très réaliste et touchant,
sur les “Stolen generation”.

Anouchka

Stolen 
Pascale Perrier

Actes sud junior • 15€

RÉCITs InITIaTIques fanTasTIque

Donc ce roman, pour ne
pas gâcher son mystère,
on va vous faire une
recette : un cahier (très
important, un cahier), un
orphelin (non non, on ne
repose pas le livre, ce
n'est pas un magnifique
jeune homme qui réussit
tout), une cité disparue
dont tout le monde a

oublié le nom, des personnages à la peau bleue et un bon mys-
tère. Le roman de Laini Taylor arrive à nous mettre dès le
premier tome dans un univers encore inconnu avec différents
points de vue pour comprendre le mystère et son problème.

Maëlle

fanTasTIque

Dans les histoires, les magiciens sont des
personnes douées, incroyables, qui sont
aimées, enviées. Or, dans le monde de
Zélie, les majis étaient tellement détestés
qu'un homme a fait disparaître la magie.
Zélie, qui rêvait d'enfin recevoir ses pou-
voirs, se voit privée de son rêve. Depuis, ce
rêve de petite fille a laissé place à un désir
de vengeance, mais peut-être que la fille de cet homme va lui
livrer sa vengeance sur un plateau d'argent, qui sait...
Un roman qui mêle la mythologie africaine et une nouvelle
Afrique au-delà de notre monde. Maëlle

De sang et de rage
Tomi Adeyemi • Nathan • 18,95€

Le faiseur de rêves t1 • Laini Taylor • Lumen • 16€

La muse des cauchemars t2 • Laini Taylor • Lumen • 16€

PolICIeR

C’est l’histoire de trois adultes et
sept adolescents, envoyés sur une
île déserte pour une émission.
Il sera trop tard lorsqu’ils se ren-
dront compte que l’enjeu qui se
cache derrière est bien plus impor-
tant qu’une simple émission de
télé. Chacun devra faire face à ses
actes et devra survivre, de n’im-
porte quelle façon.
Une histoire cachant un lourd
secret derrière le mystère et la
tromperie. Zoé

Dix • Marine Carteron • Rouergue • 14,80€


