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Adieu la chair par Julia Kino / Sarbacane, 2007 (Exprim’)
Six adolescents brisés, nouveaux rebelles sans cause, se lancent dans une série de meurtres
gratuits. Une orgie sanglante qui les mènera jusqu'à Budapest où ils pourront peut-être espérer
reprendre pied. Une métaphore des pulsions adolescentes les plus violentes sur fond de road-movie.
ADOLESCENCE, VIOLENCE

C’est loin, Valparaiso ? par Bernard Friot / Thierry Magnier, 2004 (Roman)
Max, 16 ans, est mal dans sa peau. Sa sœur, partie à Valparaiso, donne peu de nouvelles. Ses
parents, commerçants en objets érotiques, laissent traîner à la maison des articles qu'ils vendent.
Ayant demandé pour son anniversaire un contrat obsèques, il reçoit des billets pour Valparaiso.
ADOLESCENCE, REVOLTE, SEXUALITE

Chevalier B. par Martine Pouchain / Sarbacane, 2007 (Exprim’)
Barnabé est fou amoureux de Rosa qui ne semble pas le voir et qui rêve de quitter leur village pour la
ville. Afin de la conquérir il se fait justicier et, sous l'identité du Chevalier B., il saccage un champ de
maïs transgénique, libère des veaux promis à l'abattoir...
CAMPAGNE, AMOUR

Le chemin de fumée par Rachel Hausfater-Douïeb / Seuil, 1998 (Roman)
Shaïne, encore adolescente, sort des camps. Elle se sent perdue. Que faire d'elle-même et de
l'enfant qu'elle porte ? L'enfant naît mais on le lui enlève pour le confier à une nourrice. Un soir de
trop grand désespoir, Shaïne saute dans le vide. Au réveil elle va désormais essayer de vivre.
HOLOCAUSTE, SOUVENIR/MEMOIRE

La colonie perdue par Joëlle Wintrebert / Seuil, 1998 (Roman)
1898. La famille Le Bosc embarque à destination de la Nouvelle-Calédonie dans le contingent des
colons qui ont répondu à l'appel du gouverneur Feillet. Le bagne fermé, il s'agit de développer la
colonisation agricole et d'implanter le café. La saga de cette famille, basée sur une histoire
authentique, celle de Marc Le Goupils.
COLONISATION

Comme un autre par Guy Poitry / La Joie de Lire, 2006 (Rétroviseur)
L’auteur revient sur son enfance et son adolescence, entre découvertes et déceptions, premiers
émois et acceptation de son homosexualité.
HOMOSEXUALITE

L’enfant trompée par Gisèle Bienne / Seuil, 1999 (Romans)
Le dernier été d'Aigue-Marine avant la sixième. Sa mère l'a inscrit à un club de loisirs. Le père est
parti. Elle attend en vain qu'il revienne. Crescendo de questions-silence, mensonges entre la mère et
la fille. La mère lui a avoué la maladie du père mais pas la gravité de son état. La fille enquête, le
découvre à l'hôpital et lui rendra visite. Elle apprendra sa mort, mais pas par sa mère.
FAMILLE

La fille du papillon par Anne Mulpas / Sarbacane, 2006 (Exprim’)
Solveig, 16 ans, a décidé de commencer un journal intime lorsqu'elle a rencontré un garçon si spécial
qu'elle l'a surnommé Le Monde. Fille d'un veuf un peu volage, elle apprend peu à peu, à force
d'erreurs et de crises, à savoir quelle femme elle souhaite devenir.
ADOLESCENCE

Il rêvait de faire le cirque par Christophe Renault / Petit à petit, 2007 (Lignes de
vie)
Beauregard est professeur de latin. Il s'use à faire ses cours, mais ses élèves s'en amusent et sont
fatigants. Un jour, il craque et met sa classe en joue. Durant cette prise d'otages, Beauregard va
forcer ses élèves à s'affirmer, à dire qui ils sont vraiment.

Je mourrai pas gibier par Guillaume Guéraud / Editions du Rouergue, 2006
(DoAdo)
La mécanique infernale d'un assassinat familial ou comment un adolescent est pris de folie
meurtrière pour défendre le bouc émissaire du village. Une révolte violente et insoupçonnée contre
son milieu.
FAMILLE, VIOLENCE

Kivousavé par Béatrice Hammer / Editions du Rouergue, 2008 (DoAdo)
Le journal d'une jeune fille de 11 ans, coincée entre une grand-mère acariâtre, un père dépressif, et
qui cherche sa mère absente de son enfance. La Qui vous savez étant partie pour toujours, le cahier
noir devient le substitut de la mère adorée, inconnue, que la jeune fille décide de retrouver.
FAMILLE

Les larmes de l’assassin par Anne-Laure Bondoux / Bayard jeunesse, 2003
(Millézime)
Au sud du Chili, Angel Allegria, un assassin en cavale, a pitié de Paolo Poloverdo, garçon dont il
vient de tuer les parents. Il l'élève comme son fils et peu à peu connaît des sentiments nouveaux
pour lui : l'amour, la souffrance morale, le remords. Prix Sorcières 2004, romans adolescents.
CHILI, VOYAGE, RELATIONS HUMAINES

Un lourd silence par Murielle Szac / Seuil, 1999 (Romans)
Le grand-père de Vincent est un héros de la Résistance. Mais dans sa famille, on n'en parle jamais.
Un jour, le jeune garçon décide de partir sur les traces de son aïeul. Qui est-il? Pourquoi ce silence?
Il découvre le journal de son grand-père, milicien au service de Vichy.
HOLOCAUSTE

Maigre Maya par Kochka / Grasset jeunesse, 2004 (Lampe de poche)
Maya, quinze ans, victime de l'indifférence de ses parents et souffrant d'anorexie, décide de passer
la porte d'un café proposant une annonce d'emploi. Elle fait ainsi la connaissance de Madame Julia
et de son fils qui, face à son refus de retourner chez ses parents, la prennent en charge.
ANOREXIE

Le mystère Morcef par Jean-Luc Payen / Belem, 2004 (Prémices)
Mathias, collégien moderne en butte au racket et à la peur, vit seul dans le château de Morcef. Il
découvre à la cave le journal de Marianne, duchesse de Longueville, daté de 1688 et l'incroyable se
produit.
HISTOIRE

Sobibor par Jean Molla / Gallimard, 2003 (Scripto)
Emma, jeune fille anorexique, tente de comprendre son mal-être. La découverte d'un vieux cahier, à
la mort de sa grand-mère va faire surgir d'épouvantables secrets sur le rôle de ses grands-parents
au camp d'extermination de Sobibor.
HOLOCAUSTE, MEMOIRE, ANOREXIE

Treizième avenir par Sébastien Joanniez / Sarbacane, 2006 (Exprim’)
Le héros de ce roman s'ennuie dans la banlieue pavillonnaire où il habite. Il aimerait changer la
médiocrité qui l'entoure : le racisme de son père, les moments d'ennui avec les copains, les
promenades solitaires... Heureusement, il y a Justine avec laquelle il sort depuis deux semaines...
ADOLESCENCE, THEATRE

Autres pays européens
Angleterre :
Coup de chance et autres nouvelles par Roald Dahl / Gallimard Jeunesse,
2009 (Scripto)
Un recueil de quatre nouvelles dont deux récits autobiographiques. La plume de Roald Dahl
possède ce petit quelque chose d'unique et de très reconnaissable, ce décalage léger mais
persistant, ce solide et très présent imaginaire décliné sur le ton de la plus parfaite logique.
NOUVELLES, AUTOBIOGRAPHIE

Lady par Melvin Burgess / Gallimard, 2002 (Scripto)
Sandra, 17 ans, adolescente anglaise, se dispute avec un clochard qui la traite de chienne. A la
suite de cet incident, elle se transforme en chienne appelée Lady. Elle doit désormais s'adapter à
sa nouvelle vie, suivre ses instincts animaux et tenter de rentrer chez elle.
ADOLESCENCE, TOLERANCE

La parole de Fergus par Siobhan Dowd / Gallimard Jeunesse, 2009 (Scripto)
Irlande du Nord, 1981. Près de Drumleash, le jeune Fergus Mc Cann, âgé de 18 ans, creuse la
tourbe. Il découvre le cadavre momifié d'une naine, morte 2.000 ans auparavant, qu'il baptise Mel
et qui lui parle en rêve. Il tombe amoureux de Cora, la fille de l'archéologue et tente de raisonner
son frère Joe, militant de l'Ira, entré dans une grève de la faim.
IRLANDE, CONFLIT ARME

La route des ossements par Anne Fine / L’Ecole des Loisirs, 2009 (Médium)
Youri, 12 ans, vit dans un pays qui, depuis la Glorieuse révolution et le renversement du tsar, est
sous la coupe du père Trofim. Mais malgré les risques encourus, ne supportant plus les privations
et la terreur imposée par le système en place, Youri se révolte.
DICTATURE, TOTALITARISME

Belgique :
Tabou par Franck Andriat / Espace Nord, 2003 (Zone J)
Philippe est désemparé, son ami Loïc s'est suicidé parce qu'il n'acceptait pas son homosexualité.
Cette disparition le fait souffrir et il se demande si Loïc n'aurait pas pu apprendre à s'aimer.
HOMOSEXUALITE

Croatie :
Orages par Sonia Ristic / Actes Sud Junior, 2009 (Ado)
Après des années, Tamara revient en Serbie pour récupérer un héritage. A Belgrade, elle découvre
une ville ravagée. Plus rien ne ressemble à ses souvenirs. Elle se raccroche à un amour d’enfance,
Alexandre, un homme qui trempe dans des histoires louches de trafic d’armes et de drogues…
Consciente des risques qu’elle prend, Tamara ne se résigne pourtant pas à partir.

AMOUR, SERBIE, VIOLENCE

Danemark :
Rien par Janne Teller / Panama, 2007.
Tout est tranquille à Taering, petit faubourg au Danemark, et au collège où vont Agnès, la narratrice
de cette histoire, et ses amis. Mais l'un d'entre eux, Pierre Anthon, annonce un jour que la vie n'a
aucun sens, puis il quitte l'école. La gravité de ses propos et de son acte incitent ses amis à réagir et
à prouver à Pierre combien il a tort. Comment vont-ils y arriver ?
VIE/MORT

Norvège :
Maya par Jostein Gaarder / Seuil, 2000 (Romans)
Un roman-gigogne avec une construction savante et pédagogique à la fois, où se mêlent science et
jeu, questions métaphysiques et histoire individuelle, avec des clés qui reviennent à intervalles
réguliers : l'Espagne, les îles Fidji, le jeu de 52 cartes et surtout la figure de Maya, qui est à la fois
Ana, l'héroïne, celle du tableau de Goya, et celle de l'illusion chez les hindous.

Rita, New York, 1964 par Unni Nielsen / Editions du Rouergue, 2007 (DoAdo)
Au milieu des années 1960, Rita, 18 ans, s'installe à New York chez cinq autres jeunes d'origine
norvégienne. L'un d'eux, Ove, un musicien, est appelé par l'armée et meurt au Vietnam. Rita est
enceinte de lui et accouche d'une petite Jenny. Puis c'est au tour de Lars de partir. Rita travaille
comme journaliste et écrit sur les droits civiques des Noirs, mais elle est chassée du pays.
HISTOIRE, XXème siècle

Suède :
Faux raccord par Per Nilsson / Thierry Magnier, 2008 (roman)
Un adolescent tombe éperdument amoureux d'une jeune fille. Entre eux se noue bientôt une relation
d'amitié amoureuse dont il se satisfait pleinement. Quand il part passer un mois aux Etats-Unis, il lui
écrit beaucoup mais, à son retour, elle lui annonce qu'elle a rencontré un autre garçon... Roman écrit
à la manière d'un scénario de cinéma, où l'auteur intervient comme un metteur en scène.
AMOUR, CINEMA

Ailleurs
Etats-Unis :
Après la première mort par Robert Cormier / Ecole des loisirs, 2005 (Médium)
Des terroristes ont pris en otage un car rempli d'enfants. En échange ils veulent obtenir le
démantèlement d'une agence secrète du gouvernement. Jusqu’où iront-ils pour se faire entendre ?
TERRORISME

En cage par Kalisha Buckhanon / Editions du Rouergue, 2009 (DoAdo)
Antonio est en prison, accusé d'avoir tué son père. Son amoureuse, Natasha, poursuit une
correspondance avec lui pendant des années. Mais tandis que lui tente de résister aux difficiles
conditions de vie en prison, elle choisit de faire des études, devient avocate, et se marie.
PRISON, AMOUR

La face cachée de Luna par Julie Anne Peters / Milan, 2005 (Macadam)
La nuit, Liam devient Luna. Il profite de ces instants à l'abri des regards pour emprunter les
vêtements et le maquillage de sa sœur Regan. Seule sa sœur, adolescente qui se pose des
questions existentielles comme tous les jeunes de son âge, partage ce lourd secret. Mais un jour
Liam décide de vivre sa double identité au grand jour et exprime son désir de changer de sexe.
SEXUALITE

Le fils maudit par Elaine Marie Alphin / Pocket jeunesse, 2004 (Littérature)
Frédéric Miller, 14 ans, est le fils d'un tueur en série. Il a passé son enfance dans une cave, à
endurer les sévices physiques et sexuels infligés par son père. Après la mort de celui-ci, il décide
d'usurper l'identité de Neil Lacey, tué huit ans auparavant par son père. Mais le passé de Frédéric
resurgit en la personne de Cougar, un ancien complice du père. Prix Edgar Allan Poe en 2001.
PEDOPHILIE

La théorie de la relativité par Barbara Haworth-Attard / Thierry Magnier, 2007
(Roman)
Mis à la porte par sa mère le jour de ses seize ans, Dylan apprend à survivre dans la rue. Son
unique espoir d'en sortir est de retrouver son grand-père, la seule personne qui ne l’ait jamais aimé.
ENFANTS DES RUES, FAMILLE

La vie blues par Han Nolan / Gallimard, 2003 (Scripto)
Ce roman est un voyage dans la vie cassée d'une fille qui ferait n'importe quoi pour survivre et
réaliser son rêve. Leshaya vit aux Etats-Unis et rêve de devenir chanteuse comme les grandes
dames du blues noir, même si elle continue à sombrer dans la drogue, le sexe, le vol, la trahison.
Pourra-t-elle trouver la force et le courage d'accomplir son destin en devenant une légende ?
DROGUE, ADOLESCENCE

Mexique :
Oasis dans le Pacifique par Jaime Alfonso Sandoval / Thierry Magnier, 2009
(Roman)
Partir sur une île pour bâtir une nouvelle société, voilà le rêve d'une famille mexicaine pas
ordinaire… L’île merveilleuse est un immense tas d’ordures compactées, fermentant et dérivantes.
Le philanthrope est un odieux dictateur, et il ne restera qu’une solution, la poudre d’escampette.
Une épopée hilarante, de déconvenue en désillusion puis en catastrophe.
SOCIETE, HUMOUR

ROMANS POLICIERS
L’affaire Jennifer Jones par Anne Cassidy / Mila, 2006 (Macadam)
Trois enfants partent jouer dans la forêt mais l'un disparaît. Alice Tully sait ce qui est arrivé ce jourlà, six ans auparavant. Elle essaie pourtant de mener une existence normale. Elle est aujourd'hui
dans un foyer et conserve précieusement des coupures de journaux sur Jennifer Jones, fillette de
dix ans condamnée pour avoir tué une autre enfant. Prix du Livre ado 2004 en Angleterre.
REINSERTION, MEURTRE

Being par Kevin Brooks / Editions du Rouergue, 2008 (DoAdo)
Lors d'une endoscopie, les chirurgiens se rendent compte que Robert Smith, un adolescent de 16
ans, n'est pas humain, mais est fait de plastique et de métal. Robert, passant d'une famille
d'accueil à une autre, a peu de souvenirs d'enfance, mais des rêves ou plutôt des cauchemars. Le
voilà poursuivi par des hommes armés, aidé dans sa fuite par Eddi, une jeune fille.
IDENTITE

Blanche ou La triple contrainte de l’enfer par Hervé Jubert / Albin Michel,
2005 (Wiz)
Paris, 1870. Les Prussiens encerclent la capitale. Blanche, 17 ans, est elle aussi prisonnière de la
ville. Son oncle Gaston, commissaire, est là pour la protéger, bien qu'il soit accaparé par une autre
enquête. Un cadavre a été retrouvé dans les jardins du Palais-Royal avec un tatouage sur le bras.
Blanche se met à aider Gaston et sa route croise celle d'un second tatoué, assassiné lui-aussi.
Premier volume de la série qui voit grandir l’intrépide Blanche.
AVENTURE, ESPIONNAGE, FANTASTIQUE
A lire aussi : Blanche et l’œil du grand Khan, Blanche et le vampire de Paris

Ce qu’ils savent par Charlie Price / Thierry Magnier, 2008 (Roman)
Murray se réfugie souvent au cimetière pour oublier la vie dissolue de sa mère. Il discute avec les
morts qui lui répondent. Mais il entend une nouvelle voix, celle de Nikki, une jeune fille qui a
disparu du campus. La police le croira-t-elle sans l'accuser ? Un roman noir à énigme aux portraits
d'adultes et d'adolescents fragiles.
THRILLER, AMITIE

La disparition d’Anastasia Cayne par Grégory Galloway / Albin Michel
Jeunesse, 2008 (Wiz – Suspense)
Le narrateur est rapidement séduit par Anastasia, jeune fille mystérieuse qui vient d'arriver en ville.
Ils vont sortir ensemble, et Anastasia pimente leur relation avec des cartes postales, des livres,
des chansons, des codes secrets... Soudain, la jeune fille disparaît. Le narrateur va tenter de
comprendre les messages codés qu'elle a laissés, persuadé que ce sont des indices pour la
retrouver.
DISPARITION, AVENTURE

Qui veut tuer Britney ? par Sean Olin / Albin Michel, 2007 (Wiz)
La belle Britney voit tous ses proches disparaître un à un, assassinés. L'inspectrice chargée de
l'enquête tourne ses soupçons vers la blonde héroïne.
THRILLER

ROMANS DE L’IMAGINAIRE
Le dos au mur par Christophe Lambert / Intervista, 2008 (15-20)
En 2020, la frontière des Etats-Unis et du Mexique est matérialisée par un mur. Une chaîne de
télévision a l’idée d’un jeu de téléréalité consistant à lancer 200 candidats à l’immigration dans une
course-poursuite avec les forces de l’ordre. Les perdants sont tués ou capturés, le gagnant obtient
de l’argent et un visa américain. Diego décide d’y participer pour rembourser les dettes de son père
auprès de la mafia locale...
ETATS-UNIS, IMMIGRATION

Entre chiens et loups par Malorie Blackman / Milan, 2005 (Macadam)
Une histoire d'amour qui explore le problème de la différence et du racisme : dans un monde où tous
ceux qui sont noirs sont riches et puissants, et où tous les Blancs sont pauvres et opprimés, Callum
et Sephy s'aiment. Mais Callum est blanc et fils d'un rebelle clandestin, et Sephy noire et fille de
ministre. Premier volume de la trilogie.
AMOUR, RACISME
A lire aussi : La couleur de la haine, Le choix d’aimer, Le retour de l’aube

Les fragmentés par Neal Shusterman / Editions du Masque, 2008 (MsK)
A la suite de la Deuxième Guerre civile, une loi stipule que tout parent peut décider d'interrompre la
vie de son enfant entre l'âge de 13 et 18 ans. On appelle fragmentation le processus qui permet
d'avorter d'un enfant rétroactivement tout en le gardant en vie. Connor, Risa et Lev se retrouvent sur
la liste des fragmentés et décident de fuir pour échapper à leur destin...
ADOLESCENCE, SCIENCES

Gueule de bois par Insa Sané / Sarbacane, 2009 (Exprim’)
Farrel, Sonia, Djiraël, Tierno : tous croient à l'élection de Barack Obama. Ils imaginent que la vie
pourrait changer jusque dans les banlieues françaises... Mais leur destin à tous bascule en même
temps que celui du monde quand le président de tous les espoirs est assassiné.
BANLIEUE

La mort, j’adore par Alexi Broca / Sarbacane, 2009 (Exprim’)
Au lycée, Clémence est traitée de sale truie par les autres. Invitée à une soirée, elle s'évanouit. A
son réveil, elle apprend qu'elle est en fait une démone et qu'elle doit accomplir certaines missions...
Drôle et entrainant car ce n’est pas simple d’être à la fois une ado et une démone !
BIEN, MAL, ADOLESCENCE
A lire aussi : La mort, j’adore 2

