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A. Fiction 

 

100 % bio 

Molière vu par une ado : et par son chien ! 

Alix, Cécile 

Poulpe fictions 

La vie de Molière est retracée avec humour par Inès, une adolescente d'aujourd'hui fan de 

slam et de vidéos postées sur YouTube. 

 

 

4 ans, 6 mois et 3 jours plus tard... 

Bourdier, Emmanuel 
Flammarion-Jeunesse 

Suite à un accident, Julien a dormi exactement quatre ans, six mois et trois jours. Quand il se 

réveille, il n'a plus 10 ans mais 15 et tout est nouveau pour lui : ses immenses pieds, sa tête 

d'adolescent, ses copains dans la cour du collège, leurs conversations et les filles, en particulier 

la jolie Suzanne. 

 

Banksy et moi 
Fontenaille-N'Diaye, Elise 

Rouergue 

A Paris, Darwin, adolescent d'origine somalienne, vit seul avec sa mère, taxi de nuit. Attentif 

aux transformations de son quartier, un matin il découvre sur un mur face à chez lui une 

fresque qui pourrait être du célèbre graffeur Banksy. 
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Blacklistée 

Gibsen, Cole 

Pocket jeunesse 

Regan Flay, 17 ans, est l'une des jeunes filles les plus populaires de son lycée. Jusqu'au jour où 

elle retrouve ses messages téléphoniques et ses conversations Facebook placardés sur les 

murs de l'établissement. Dès lors, elle est la cible de tous les sarcasmes. Rejetée par tous, 

harcelée, elle trouve un soutien en la personne de Nolan, un garçon séduisant mais 

légèrement asocial. 

 

Les chevaliers d'Antarès 

Volume 12, La prophétie 

Robillard, Anne 

M. Lafon 

Les chevaliers d'Antarès ont accepté de s'allier aux hommes-scorpions pour affronter l'armée 

de Javad. Audax, qui a pris le commandement des troupes, place ses pions sur le champ de 

bataille, aidé par les sorciers, les naufragés d'Enkidiev et Rewain. 

 

Comme une chaleur de feu de camp 

Panneton, Amélie 

Alice 

A 15 ans, Emmanuelle se ne sent vraiment bien que quand elle nage et passe la plupart de son 

temps libre à la piscine. Un soir, elle surprend l'entraîneur du club en train d'essayer de 

déshabiller une autre nageuse dans les vestiaires. Elle intervient pour aider la jeune fille. Cette 

dernière, par peur des conséquences, refuse de porter plainte. Premier roman. 

 

Éloi 
Samuel Champagne 

Champagne, Samuel 
MORTAGNE (DE) 

Ma soeur Annabelle me dit que je suis son chevalier, parfois son prince. Plus personne ne 

s'offusque quand je me présente en tant que garçon, mes amis et ma famille ont compris que 

mon corps n'est pas tout ce qui me définit. Je prends de la testostérone, j'attends 

impatiemment de pouvoir subir ma première chirurgie et je commence le cégep. Maintenant, à dix-sept 

ans, je suis Éloi. Je suis heureux, je suis en paix, mais je ne cesse de me poser une question : est-ce qu'un 

jour, quelqu'un voudra être en couple avec moi ? Puis, il y a Luka, un ami de Dominic, qui s'immisce dans 

ma quiétude. Il change tout avec ses yeux gentils et ses questions que j'évite. Il est gai, comme moi. 

Non... pas tout à fait comme moi. Mais comment pourrais-je lui avouer que je ne suis pas exactement 

celui qu'il apprécie ? Plus j'apprends à le connaître, plus j'ai envie d'être son prince à lui. Et moins j'ai 

envie qu'il sache que je suis transsexuel. Finalement, je me rends compte que je ressens encore le besoin 

de me cacher pour qu'on m'aime. Prise d'hormones, chirurgies, documents gouvernementaux, première 

relation amoureuse... Dans cette suite de Garçon manqué, l'auteur continue d'aborder la transsexualité, 

et, surtout, les étapes à franchir par les gens en transition. Admettre sa différence est un pas énorme, 

mais tout ce que ça implique par la suite demande également beaucoup de courage. 
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La guerre des clans : cycle 6, de l'ombre à la lumière 

Volume 1, La quête de l'apprenti 

Hunter, Erin 

Pocket jeunesse 

Les clans du Tonnerre, de l'Ombre, de la Rivière et du Vent vivent en paix depuis de 

nombreuses lunes. Leur quotidien est troublé lorsqu'une prophétie les pousse à envoyer un 

jeune apprenti médecin accomplir une quête dont dépend l'avenir de tous. 

 

I love you ne veut pas dire je t'aime 

Leuchtenberg, Cleo 

Fleurus 

Tout oppose Lily, 17 ans, et Ben, à peine plus âgé : elle, enfant unique et couvée, fille de 

diplomate, sentimentale ; lui, fils d'un couple divorcé, issu d'un milieu populaire, gros dur 

blasé. Le récit alterne les chapitres avec leur point de vue respectif. Leur histoire d'amour se 

noue autour d'un film dystopique où, après une catastrophe sanitaire mondiale, deux 

personnages tombent amoureux. 

 

Merlin : cycle 2 

Volume 3, L'ultime maléfice 

Barron, T.A. 
Nathan Jeunesse 

L'heure de vérité a sonné pour Avalon. Basile, le majestueux dragon, doit affronter Rhita Gawr. 

Mais, au moment de livrer bataille, Merlin est absent. Basile doit alors repousser ses limites et 

puiser en lui une magie insoupçonnée. 

 

Nouvelles vertes 

Thierry Magnier 

Neuf nouvelles pour prendre conscience de la fragilité de la Terre. Surexploitation des forêts 

tropicales, réchauffement de la planète, disparition d'espèces animales et végétales, etc., 

chacun des auteurs a choisi un thème qui lui est cher pour lancer un cri d'alerte. 

 

 

Rose rage 

Cantin, Illana 

Hachette romans 

Au lycée, une élève est renvoyée après avoir frappé un garçon qui lui a touché les fesses dans 

la file d'attente menant à la cantine. Prenant parti pour sa camarade, Rachèle encourage 

toutes les filles et les femmes de l'établissement scolaire à faire grève pour protester contre 

cette injustice. 
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Rumeurs, tu meurs ! 

Andriat, Frank 

Mijade 

Pour une histoire de jalousie, Alice devient la cible de Lena, qui était pourtant sa meilleure 

amie. Aux moqueries et insultes succèdent les mensonges et la haine, qui se répandent bientôt 

sur les réseaux sociaux. Un récit abordant les thèmes du harcèlement scolaire et des dérives 

d'Internet. 

 

Les travaux d'Apollon 

Volume 5, La dernière épreuve 

Riordan, Rick 

Albin Michel-Jeunesse 

Après la difficile bataille du Camp Jupiter, Apollon affronte le terrible Néron dans sa tour 

infernale de New York. Accompagné de Meg, il doit triompher de cet empereur cruel qui ne 

craint plus la mort. Dernier volume de la série. 

 

 

B. 16+ 

 

Les 100 

Volume 4, Rébellion 

Morgan, Kass 

R. Laffont 

Les 100 sont vus désormais avec plus de considération, mais une secte menace d'éliminer 

toute trace de vie sur Terre. Glass et Wells font partie de ceux qu'ils ont capturés. Alors que 

Clarke décide de négocier leur libération, Bellamy préfère la manière forte. 

 

Broken things 

Oliver, Lauren 

Albin Michel-Jeunesse 

Trois jeunes filles à l'imaginaire inspiré par un roman fantastique poussent trop loin le jeu de 

l'imitation. L'une d'elles décède dans des circonstances rappelant l'intrigue du livre, et les deux 

survivantes sont accusées. Cinq années s'écoulent avant que le passé ne revienne les hanter. 

 

Milly Vodovic 

Rugani, Nastasia 

MeMo 

Aujourd’hui, Milly a eu envie de mordre jusqu’au sang. Swan Cooper a tiré sur son grand frère 

Almaz. Milly a cassé le bras de Swan. Depuis, Almaz, vexé, ne lui parle plus. Alors que la ville 

se recouvre de coccinelles et que le Mange-coeurs approche, Milly se répète que les monstres 
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n’existent pas. Mention du jury du prix Vendredi 2018, prix Sorcières 2019 (catégorie Carrément 

passionnant, maxi). 

 

Signé poète X 

Acevedo, E. 
Nathan Jeunesse 

Xiomara, 15 ans, subit insultes et gestes déplacés à cause de sa corpulence. Contre ses 

camarades, elle se défend avec les poings, mais vis-à-vis de sa mère qui l'étouffe, elle se révolte 

en silence. Dans sa solitude, l'écriture est la seule chose qui l'apaise. Un jour, un club de slam 

est créé dans son lycée, l'occasion pour elle de faire entendre sa voix. 
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