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Romans

Vango ; 1, Entre ciel et Terre, Timonthée de Fombelle, 
Gallimard jeunesse, 2010

Résumé : Paris, 1934. Devant Notre-Dame, une poursuite 
s'engage au milieu de la foule. Le jeune Vango doit fuir. Fuir la 
police qui l'accuse, fuir les forces mystérieuses qui le traquent. 

Vango ne sait pas qui il est. Son passé cache de lourds secrets. Des îles 
siciliennes aux brouillards de l'Écosse, tandis qu'enfle le bruit de la guerre, 
Vango cherche sa vérité. Un roman d'aventure haletant et poétique en deux 
tomes. Pour de bons lecteurs.

Simple, Marie Aude Murail, collection Médium, l'Ecole des 
Loisirs, 2004

Résumé : La vie de Simple et de son frère Kléber. Simple a 22 
ans d'âge civil et 3 ans d'âge mental ; Kléber, lui, est en 
terminale, il est très courageux et très fatigué de s'occuper de 

Simple. Et les choses vont devenir encore plus compliquées le jour où Kléber a 
l'idée d'habiter en collocation avec des étudiants, pour sauver son frère de 
Malicroix, une institution spécialisée. Rien n'est simple dans la vie de Simple ! 
Un roman drôle et tendre sur un sujet pas si simple !

Le passage, Louis Sachar, collection Médium, l'Ecole des loisirs, 
2000

Résumé : pour avoir ramassé une paire de baskets dans la rue, 
sous un pont, Stanley se retrouve en camp avec des délinquants 
au « Lac vert ». Là bas, pas de lac, juste des lézards à la 

morsure mortelle, des trous à creuser... un roman au suspense 
particulièrement prenant ! Entre mystère et réalité, le présent et passé se 
mêlent et s'emmêlent... pour notre plus grand plaisir



Deux filles sur le toit, Alice Kuipers, collection Wiz, Albin 
Michel Jeunesse, 2011

Résumé : Sophie n'arrive pas à accepter le décès de sa sœur et 
se réfugie dans ses souvenirs, quand elles étaient deux filles 
ordinaires qui discutaient sur le toit. Jusqu'au jour où elle est 
obligée de se confronter à la tragédie de l'an passé pour être 

enfin capable de regarder vers l'avenir.  Une histoire magnifique mais qui peut 
tirer quelques larmes aux plus sensibles... et même aux autres ! L'auteur 
nous tient en haleine, nous dévoilant ses cartes qu'au compte-goutte et 
comme à contrecœur. 

Marina, Carlos Ruiz Zafon,  Pocket jeunesse, 2011   

Résumé : Solitaire, Oscar aime se promener après les cours 
dans les rues envoûtantes de Barcelone. Un jour, il rencontre la 
jolie et mystérieuse Marina. Liés par un amour de plus en plus 
fort, les adolescents n'ont peur de rien, pas même de suivre 

une femme au comportement bizarre... Qui est-elle et pourquoi se rend-elle sur 
une tombe gravée d'un papillon noir ? Lancés sur la piste d'une énigme qui hante 
la ville depuis trente ans, Oscar et Marina risquent de se perdre... Un roman 
parfois très noir qui nous plonge dans les mystères de Barcelone. Une 
histoire à la fois émouvante et captivante. Magnifique. Pour les bons 
lecteurs.

Waterloo Nécropolis, Mary Hooper, Les Grandes Personnes, 
2011

Résumé : En 1861, une Londonienne de 16 ans, Grace Parker 
accouche d'un enfant mort-né et décide de se rendre par 
l'express Necropolis au cimetière de Brookwood pour l'
enterrer. Une fois sur place, elle rencontre Mr et Mme Unwin, 

propriétaires d'une entreprise de pompes funèbres qui lui proposent un emploi 
de pleureuse d'enterrements. Un portrait de Londres à l'époque Victorienne. 
Un suspense à vous glacer le sang pour une intrigue qui donne le frisson.



L'année où tout a changé, Jill Hucklesby, Bayard jeunesse,  
2011

Résumé : À 13 ans, Amy est championne de natation. Quand elle 
ne s'entraîne pas, elle adore danser sur son lit en chantant, une 
brosse à cheveux en guise de micro. Selon elle, un smoothie à la 
fraise est ce qui se rapproche le plus du paradis. Surtout quand 

elle le partage avec sa meilleure amie, Sophie. Mais un samedi matin, alors 
qu'Amy fait du shopping, sa vie bascule en une seconde. Dès lors, elle devra se 
battre pour tout réapprendre : nager, rire, et même aimer...  un roman entre 
rire et larmes qui aborde le sujet du handicap. Une histoire superbe entre 
gravité et légèreté. 

Romans policiers

Non stop, Frédéric Mars, Collection Black Moon, Hachette 
jeunesse, 2011

Résumé : New York, septembre 2012. Un homme ordinaire 
reçoit une enveloppe anonyme et se met immédiatement à 
marcher vers le métro où il explose, semant la mort autour de 
lui. Alors que plusieurs explosions similaires ensanglantent la 

ville, l'enquête montre que ces bombes humaines innocentes se sont vu 
implanter un pacemaker piégé au cours des deux dernières années. Personne ne 
doit les arrêter ! Une course poursuite contre la montre haletante et noire 
à souhait. Un excellent thriller ! Attention : pour bons lecteurs (666 
pages !)

Le cueilleur de fraises, Monika Feth, Le livre de poches 
« jeunes adultes », Hachette jeunesse, 2011

Résumé : Lorsque sa meilleure amie, Caro, est retrouvée 
assassinée, Jette jure publiquement de la venger attirant ainsi 
sur elle l'attention du meurtrier...  un thriller pour adolescents 

extrêmement bien écrit et particulièrement prenant. Première enquête de 
Jette (deux autres sont déjà parues : Le peintre des visages et le voleur 
d'éclats).
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