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1. Fiction  

 

Nous sommes tout un monde 

Augier, Justine 

Actes Sud junior 

Une pandémie meurtrière a conduit les entreprises RICH à créer une cité protégée du reste du 

monde, la Belle zone. Cléo y vit depuis sa naissance avec sa mère. Elle est autorisée à sortir 

avec une combinaison et un masque sur le toit de son immeuble. Là elle peut retrouver son 

unique ami, Ilya. La jeune fille étouffe dans ce monde clos et s'interroge sur la sincérité des 

autorités. 

 

Un simple soupçon 

Beau, Sandrine 

Mijade 

En Angleterre, Jacob vit heureux entouré de ses parents et de ses trois petites soeurs. Un jour, 

à la suite d'une visite médicale, la plus jeune est décrétée trop fluette par rapport au reste de 

sa famille, plutôt en surpoids. Soumis à un régime strict, tous sont mis sous surveillance, 

jusqu'à ce que les enfants soient séparés de leurs parents. Un roman inspiré de faits réels. 

 

Les fins de moi sont difficiles 

Ben Kemoun, Hubert 

Flammarion-Jeunesse 

Récemment arrivée dans un nouveau lycée, Mathilde, 17 ans, se lie d'amitié avec Selma et 

Camille mais éprouve beaucoup de mal à trouver sa place au sein du groupe. Quand une 

blague tourne mal, elle se retrouve accusée à tort par toute la classe et est victime de 

harcèlement moral et physique. 
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Loup y es-tu ? 

Bousquet, Charlotte 

Glénat Jeunesse 

Clara emménage avec son père dans un village en pleine transition écologique où les habitants 

sont partagés entre entraide et méfiance, notamment depuis que des loups ont été aperçus 

aux alentours. D'abord peu ravie de quitter sa vie citadine, l'adolescente change rapidement 

d'avis lorsqu'un soir elle rencontre un loup. Une belle amitié commence entre elle et l'animal. 

 

Juliette 

Juliette en Suisse 

Brasset, Rose-Line 

Kennes Editions 

Juliette part en voyage scolaire en Suisse. Alors que le séjour s'annonce idyllique, plusieurs 

objets disparaissent : les écouteurs de Jared, la montre de monsieur Cayer, la console de jeux 

de Karoline. Aidée de Gino et Gina, Juliette se lance sur les traces du voleur. 

 

Felix ever after 

Callender, Kacen 

Slalom 

Felix cumule les étiquettes, Noir, queer et trans, sans se retrouver dans aucune d'entre elles. 

Tandis qu'il lutte pour s'affirmer, le jeune homme doit faire face aux critiques et aux jalousies. 

Mais dans l'épreuve, s'affirment les grandes amitiés et une belle histoire d'amour. 

 

 

Dans de beaux draps 

Colot, Marie 

Alice jeunesse 

Alors qu'elle se dirige vers l'aéroport pour partir au Québec voir sa meilleure amie, Jade 

Toussaint, 16 ans, aperçoit Rodolphe, son demi-frère qu'elle n'a pas vu depuis deux ans. 

L'adolescente avait alors fait croire que le jeune homme de 20 ans était son petit ami, ce qui 

lui avait valu une très mauvaise réputation sur les réseaux sociaux. 

 

Molly 

Damas, Geneviève 

Lansman éditeur 

Molly découvre par hasard qu'elle sait faire du vélo, et plutôt bien. C'est l'espoir de dépasser 

l'horizon bouché qui était le sien dans son petit village de Saint-Péravy-la-Colombe. Prix 

Libbylit 2021 (roman belge). 
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Bienvenue à Perfect City 

Volume 1, Attention, ici, les murs ont des yeux... 

Duggan, Helena 

Fleurus 

La famille de Violet vient d'emménager à Perfect City, une ville où tous les habitants portent 

des lunettes. En apparence parfaite, cette ville cache de nombreux mystères que Violet est 

déterminée à percer avec l'aide de Kid. 

 

La vie compliquée de Léa Olivier 

Volume 21, La fiesta 

Girard-Audet, Catherine 

Kennes Editions 

Léa s'adapte peu à peu à sa nouvelle vie trépidante d'étudiante mais à la maison, le quotidien 

n'est pas de tout repos. Marianne, la petite amie de Félix, passe le plus clair de son temps dans 

sa chambre, Marilou a un nouveau prétendant bien mystérieux et sa mère n'a de cesse de lui 

raconter en détail les aléas de sa passion avec Ricardo. 

 

La guerre des clans : cycle 6, de l'ombre à la lumière 

Volume 2, Ombre et tonnerre 

Hunter, Erin 

Pocket jeunesse 

Une lune s'est écoulée depuis le retour de Nuage d'aulne du Clan du ciel. Alors que les tensions 

entre les clans ne cessent de grandir, une menace encore plus importante plane : ceux qui ont 

anéanti le Clan du ciel sont parvenus à retracer le chemin du héros vers le lac et le Clan du 

tonnerre pourrait être le prochain à succomber. 

 

La guerre des clans : cycle 6, de l'ombre à la lumière 

Volume 3, Eclats de ciel 
Hunter, Erin 

Pocket jeunesse 

Les clans affrontent des épreuves sans précédent. Plume Sombre et sa bande de rebelles se 

sont emparés du territoire du Clan de l'Ombre. Le Clan de la Rivière est sévèrement touché, 

celui du Vent ferme ses frontières. Coeur d'Aulne, le guérisseur du Clan du Tonnerre, est 

persuadé que leur dernier espoir repose sur le Clan du Ciel. Malheureusement, celui-ci est toujours 

introuvable. 
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Meurtre mode d'emploi 

Volume 2, Disparition inquiétante 

Jackson, Holly 

Casterman 

Lorsque Jamie Reynolds disparaît mystérieusement, Pippa enquête et confie ses avancées 

dans un podcast écouté par tous les habitants de sa ville. 

 

Meurtre mode d'emploi 

Volume 1, Présumée innocente 

Jackson, Holly 

Casterman 

Sal Righ s'est suicidé après avoir été accusé du meurtre de sa petite amie, Andie Bell. Cinq ans 

plus tard, Pippa ne croit toujours pas à sa culpabilité. Elle décide de rouvrir elle-même 

l'enquête et découvre qu'Andie vendait de la drogue et harcelait ses camarades tout en maintenant une 

façade de jeune fille modèle. Elle ne tarde pas à recevoir des menaces de mort du véritable meurtrier. 

 

Vincent 

Janzyk, Véronique 

Onlit éditions 

Vincent est le meneur de son groupe d'amis cyclistes. Il les aide à prendre confiance en eux 

sur la route et à réparer leur vélo. Toutefois, la maladie bouleverse sa vie. 

 

 

Histoires trop stylées ou Comment réinventer avec un brin de folie 

quatre histoires (supposées) connues 

Jenner-Metz, Florence 

Alice jeunesse 

Quatre chansons, comptines ou encore fables revisitées de façon inédite par des exercices de 

style. Ainsi, le récit des trois petits cochons se décline en haïkus ou en horoscope, le roi 

Dagobert et saint Eloi se glissent dans un compte-rendu sportif, le corbeau et le renard sont 

plongés dans un entretien judiciaire et l'histoire de la souris verte est transformée en recette de cuisine. 

 

Seconde chance 

Karol, L. 
Mijade 

Dans une région désertée par les industries, des adolescents oeuvrent pour lutter contre la 

pauvreté en imaginant des initiatives solidaires. 
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Chambre 1408 

King, Stephen 

Albin Michel-Jeunesse 

Mike est un écrivain chasseur de fantômes qui ne croit pas au surnaturel. Armé d'un 

dictaphone, il s'installe pour une nuit dans la chambre prétendument hantée d'un hôtel new 

yorkais, dans laquelle plusieurs suicides et morts violentes auraient eu lieu. 

 

 

Quand c'était la guerre 

Leeuwen, Joke van 

Alice jeunesse 

La petite Toda raconte l'installation de sa grand-mère chez elle après le départ pour la guerre 

de son père, pâtissier. Quand la situation empire, Toda est envoyée chez sa mère, qu'elle n'a 

jamais vue, mais qui vit dans un pays en paix. 

 

 

L'étrange manoir de Hoarder Hill 
Lish, Mikki 

Ngai, Kelly 

Auzou 

Spencer et Hedy passent les fêtes de fin d'année chez leur grand-père, qui ne pratique plus la 

magie depuis la disparition de son épouse. Ils aperçoivent alors des messages inscrits dans la 

poussière de sa maison prétendant que ce dernier a fait disparaitre sa femme volontairement. Les enfants 

enquêtent avec l'aide de Stan, une tête de cerf empaillé, et de Doug, un tapis en peau d'ours. 

 

Cassius 

Locandro, Catherine 

Albin Michel-Jeunesse 

Etats-Unis, dans les années 1950. Cassius subit la ségrégation et la violence au quotidien. C'est 

seulement dans les salles de sport que les différences et les inégalités semblent s'effacer. La 

découverte de la boxe est une révélation pour le jeune garçon qui, aidé par son entraîneur 

Angelo Dundee, gagne en technicité tandis que sa rapidité et son jeu de jambes laissent ses 

adversaires pantois. 

 

Dans la gueule du diable 

Loyer, Anne 

Mijade 

Tom, 14 ans, se réjouit d'utiliser son nouvel appareil photo pour réaliser un reportage sur la 

fête foraine qui sera publié dans la Gazette du bahut. Seul bémol, il doit faire équipe avec 

Amina, une fille étrange au look improbable. Une découverte macabre devant le train hanté 

les entraîne dans une dangereuse enquête sur la piste d'un trafic de contrefaçons. 
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DJ Ice 

Maia, Love 

Alice jeunesse 

Passionné de musique, Marley, 16 ans, poursuit ses études dans un lycée huppé. Pour payer 

son loyer et entretenir sa mère héroïnomane, il travaille dans une pizzeria. Quand le hasard 

lui ouvre les portes d'une boîte de nuit en tant que DJ, Marley voit sa vie s'emballer. Mais il 

doit faire un choix. Mention spéciale (prix Pierre-François Caillé de la traduction 2015) pour A. 

Cohen Beucher. 

 

Ogresse 

Manço, Aylin 

Sarbacane 

Depuis que le père d'Hippolyte est parti, la mère de la jeune fille a un comportement étrange. 

Elle s'enferme des heures à la cave et refuse de manger en sa présence tout en lui préparant 

d'énormes pièces de viande que l'adolescente se force à avaler. Et puis, un jour, elle se jette 

sur sa fille et la mord. Prix Libbylit 2021 (roman belge). 

 

Violette Hurlevent et le Jardin sauvage 

Martin, Paul 
Sarbacane 

Le jour où Violette Hurlevent doit fuir la maison de sa mère, elle pénètre dans le Jardin 

sauvage, un lieu dont personne ne connaît l'origine. Elle découvre un univers immense, caché 

aux autres humains et peuplé d'êtres aux coutumes étranges, où les loups parlent et les pierres 

s'animent. Mais l'endroit recèle également de nombreux périls, que la fillette affronte avec 

son chien, Pavel. 

 

Violette Hurlevent et les fantômes du Jardin 

Martin, Paul 
Sarbacane 

Devenue une femme âgée, Violette Hurlevent retourne dans le Jardin sauvage. Il suffit qu'elle 

pose un pied dans ce lieu fantastique pour redevenir l'enfant intrépide et volontaire 

d'autrefois. Son énergie est la bienvenue pour affronter de nouvelles menaces : la fée Roce 

dont les ronces paralysent le jardin, l'inquiétant Baron qui veut asservir ses habitants et des disparitions 

brutales. 

 

La route de Ness 

Poncheville, Alice de 

Rouergue 

Ness, Ferdinand, Sander et Zéno vivent dans une société divisée en castes. Ils appartiennent 

au groupe des Pâles. Leur avenir est tracé par les Bleus, l'élite de la nation qui cumule tous les 

avantages et gouverne sans opposition. Un jour, le groupe d'amis refuse de coopérer tout en 

sachant qu'ils se condamnent. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782874264252
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782377313754
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782377312245
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782377317172
http://mabibli.be/recherche---catalogue?mt=&ean=9782812620911


 

 

Four dead queens 

Scholte, Astrid 

Casterman 

Keralie, une voleuse de talent, reçoit une vision au moment où elle touche l'objet magique 

qu'elle a dérobé. Elle découvre que les quatre reines de Quadara ont été assassinées. La jeune 

fille compte échanger cette information contre une forte récompense, mais elle doit d'abord 

semer Mackiel, le malfrat qui lui a tout appris avant de la trahir. Premier roman. 

 

Willy 

Sellier, Marie 

Thierry Magnier 

Willy travaille avec beaucoup d'ardeur à l'école afin de réaliser son rêve, devenir médecin, et 

même peut-être chirurgien. Pour cela, il doit aller dans un bon lycée, en France ou à New York. 

Mais le billet coûte trop cher. Un roman décrivant le sort dramatique des candidats à la 

migration clandestine. 

 

Journal d'un cancer tabou 

Séronie-Vivien, Sophie 

Alice jeunesse 

Fiona, douze ans, voit bien que quelque chose ne va pas quand sa maman arrête de travailler 

et doit acheter une perruque. Ses parents s'efforcent de lui faire croire que tout est normal, 

mais leur silence l'angoisse. Fiona a besoin de savoir et de comprendre. Un roman pour aider 

à répondre aux questions des enfants sur le cancer. 

 

Miettes (humour décalé) 

Servant, Stéphane 

Nathan Jeunesse 

Un lycéen profite de la fête de fin d'année pour raconter son histoire. Sur scène, face aux 

autres élèves, aux professeurs et aux parents, il évoque les moqueries, le harcèlement et la 

solitude. Les versions audio et numérique sont accessibles gratuitement via l'application 

Nathan Live. 

 

Le jour où tout a failli basculer... 

Smadja, Brigitte 

Ecole des loisirs 

Raymond, le narrateur, revient sur les événements qui ont bouleversé la vie des habitants de 

son pays, la Valpaisie et qui se sont déroulés quelques jours avant la fête des fleurs et trois 

mois après sa rencontre avec Suzanne. 
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The Magpie society 

Volume 2, Au coeur du cercle 

Sugg, Zoe 

Alward, Amy 

De La Martinière Jeunesse 

Alors que l'enquête d'Audrey et Ivy sur le meurtre de Lola Radcliffe s'approche de plus en plus 

de la vérité, une nouvelle disparition survient au lycée. Clover est introuvable. Les deux amies ne disposent 

que d'un seul indice, un énigmatique message laissé par le cercle des Pies, l'organisation secrète qui 

manoeuvre dans les coulisses d'Illumen Hall. 

 

Ma vie ne sait pas nager 

Turgeon, Elaine 

Alice jeunesse 

Lou-Anne et Geneviève sont deux soeurs jumelles de 15 ans. Une nuit, Geneviève met fin à 

ses jours dans la piscine de l'école, plongeant sa famille dans le désespoir, d'autant plus 

douloureux pour Lou-Anne que sa mère, enfermée dans son propre chagrin, semble oublier 

jusqu'à l'existence de sa seconde fille. Prix du livre jeunesse des bibliothèques de Montréal 

2007. 

 

Au bord de la Terre 

Turoche-Dromery, Sarah 

Thierry Magnier 

Alors que le gouvernement vient de dévoiler un nouveau durcissement de l'état d'urgence qui 

pèse sur la France depuis des années, le père de Sam lui annonce qu'ils partent la nuit même 

au bout du monde, pour se réfugier sur une île perdue dans les eaux glaciales de l'Atlantique 

Sud. Toutes les pensées du garçon se tournent alors vers Maïa, son grand amour. Une dystopie 

réaliste et glaçante. 

 

Ainsi parlait Nanabozo 

Vigne, Fabrice 

Thierry Magnier 

Un jour, Edwin arrive au lycée avec un bonnet ridicule. Il affirme qu'il s'agit d'un hommage à 

Nanabozo, le lapin sacré de la religion amérindienne, grand architecte du monde. Ses 

camarades sont dubitatifs mais, à force de persévérance, Edwin parvient à constituer un 

groupe de fidèles dont il devient le gourou. Sa blague d'origine se transforme alors en un jeu 

dangereux. 
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L'île 

Villeminot, Vincent 

Pocket jeunesse 

Habituellement desservie par un bac, une île des côtes françaises se retrouve coupée du 

continent : plus de ravitaillement ni de communications. Des incendies sévissent sur le littoral 

métropolitain. Bloquée sur l'île, une bande d'adolescents découvre l'autarcie, les aventures, 

les amitiés et les trahisons, jusqu'à ce que se pose la question de la survie. 

 

Un fabuleux destin 

Watson, Sarah 

Pocket jeunesse 

Ava, CJ, Jordan et Martha sont amies depuis l'âge de 5 ans. Elles se sont rencontrées dans un 

superbe parc. Douze ans plus tard, la mairie s'apprête à raser l'endroit. Les filles usent alors 

de tous leurs talents pour s'opposer à ce projet. C'est leur premier acte politique et, pour l'une 

d'elle, le début d'une grande carrière. Premier roman. 

 

J'entends des pas derrière moi... 

Witek, Jo 

Nathan Jeunesse 

Dina, une jeune fille de 16 ans, rentre chez elle à pied après une soirée. Seule dans la nuit et 

le froid, elle a le sentiment d'être suivie. La version audio et la version numérique sont 

accessibles gratuitement via l'application Nathan Live. 

 

 

A corps perdu 

Zürcher, Muriel 
Didier Jeunesse 

Après la mort de sa mère, Sacha est élevé par son père, un survivaliste convaincu. Des années 

plus tard, il se retrouve en cavale, accusé à tort d'avoir vendu des masques usagés en pleine 

pandémie. Caché dans la montagne, il rencontre Océane, une jeune femme mal dans sa peau, 

rejetée à cause de son obésité. Lorsque l'étau se resserre autour de lui, il doit apprendre à lui 

faire confiance. 
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2. Fiction 16+  

 

Et dans nos coeurs, un incendie 

Chan, Elodie 

Sarbacane 

Le jour de la rentrée, Isadora et Tristan, deux lycéens en mal d'amour, se croisent dans les 

toilettes de leur établissement. L'adolescente vient de mettre le feu à une poubelle tandis que 

le garçon était prêt à se pendre. Leur rencontre se transforme très vite en une histoire d'amour 

passionnée. Premier roman. 

 

The mortal instruments : la malédiction des anciens 

Volume 2, Le livre blanc 

Clare, Cassandra 

Chu, Wesley 

Pocket jeunesse 

Deux sorciers se sont emparés du Livre Blanc et s'enfuient vers Shanghai, épicentre d'une 

invasion de démons. Magnus et Alec partent à leur poursuite tandis qu'un démon souhaite 

créer un portail entre son monde et la Terre. Le couple peut compter sur l'aide de ses amis pour contrer la 

menace et revenir à New York auprès de son fils Max. 

 

Meurtre mode d'emploi 

Volume 1, Présumée innocente 

Jackson, Holly 

Casterman 

Sal Righ s'est suicidé après avoir été accusé du meurtre de sa petite amie, Andie Bell. Cinq ans 

plus tard, Pippa ne croit toujours pas à sa culpabilité. Elle décide de rouvrir elle-même 

l'enquête et découvre qu'Andie vendait de la drogue et harcelait ses camarades tout en maintenant une 

façade de jeune fille modèle. Elle ne tarde pas à recevoir des menaces de mort du véritable meurtrier. 

 

Nos elles déployées 

Magana, Jessie 

Thierry Magnier 

Le récit du destin de trois femmes entre 1974 et 2018. Un roman féministe et engagé où 

dialoguent les générations. 
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3. Documentaires  

 

Maintenant ! : agir rend heureux 

Arthus-Bertrand, Yann 

Saltimbanque 

Ce documentaire relate la domestication de la nature et des animaux, l'invention de 

l'agriculture, l'exploitation des énergies. L'auteur évoque les conséquences de ces actes à l'origine de crises 

écologiques majeures et explique comment améliorer l'état de la planète. Avec les textes des allocutions de 

S. Suzuki au Sommet de la Terre de Rio, en 1992, et de G. Thunberg aux Nations Unies, en 2019. 

 

Secrets de vampires 

Légère, Julie 

Whyte, Elsa 

De La Martinière Jeunesse 

L'histoire du vampirisme à travers les grands faits historiques depuis le Moyen Age, l'évolution 

de la représentation des vampires ainsi que les portraits de vampires (Dracula, Edward Cullen). 

Les secrets des outils et les symboles liés aux vampires sont également présentés : canine, cercueil, gousse 

d'ail, entre autres. 

 

Le grand livre de l'intelligence animale 

Serra, Jessica 

Larousse 

Une immersion dans l'univers mental et sensoriel des animaux. L'auteure évoque les pensées, 

les rêves, les relations amoureuses, la tristesse, la sensibilité à la musique ou encore les 

pratiques médicinales que développent les différentes espèces de mammifères, de poissons, 

d'insectes ou encore de reptiles. 
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