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Romans
Ne t'inquiète pas pour moi, Alice Kuipers , LDP jeunesse, 2011

Résumé : Par le biais de Post-it sur le réfrigérateur, une mère 
et une fille mènent une correspondance vivante, enjouée, 
parfois coléreuse. Des petits tracas du quotidien aux doutes et 
souffrances de l'adolescence, cette correspondance offre un 

instantané de leur vie, jusqu'au jour où la mère découvre qu'elle est gravement 
malade... Un livre un peu triste mais magnifique. Ce livre se lit très vite !



Lettres à  Cécile, Roselyne Bertin, Oskar, 2011

Résumé : Paul rentre en sixième. Il aimerait tant que Cécile, sa 
grande sœur, soit encore à la maison. Mais elle fait ses études à 
Besançon et il ne peut la voir que le week-end. Chaque jour, il lui 
écrit de longues lettres dans lesquelles il raconte son quotidien 
et sa peur aussi que Cécile tombe à nouveau malade après sa 

leucémie. Cécile fait une rechute mais Paul va l'accompagner jusqu'à la guérison. 
Une histoire pleine de tendresse et d'espoir qui aborde le sujet difficile de 
la maladie. 

Papa Longues jambes, Jean Webster, collection Folio Junior, 
Gallimard jeunesse, 2007

Résumé : A 17 ans, Judy est distinguée par un bienfaiteur du 
foyer John Green. Elle entre à l'université grâce à la 
générosité de ce dernier. En contrepartie, elle devra lui écrire 

les faits marquants de sa vie nouvelle. Elle ne sait rien de cet homme, et se 
souvient uniquement d'avoir entrevu autrefois une silhouette démesurément 
longue. Dans sa correspondance, elle le surnomme Papa-longues-jambes. La 
correspondance pleine d'humour de Judy se lit avec plaisir. On s'attache à 
ce personnage et on partage ses joies et ses tristesses.

Oh boy !, Marie Aude Murail, collection Médium, l'Ecole des 
Loisirs, 2000

Résumé : Siméon, Morgane et Venise Morlevent se découvrent 
un matin sans parents. Qui va les adopter ? Josiane, leur 
antipathique demi-sœur, ou leur demi-frère Bart, qui change de 

petit copain tous les jours et qu’ils adorent ? Le pire, c’est que Bart et Josiane 
se détestent… Une histoire remarquablement bien ficelée. Un livre plein 
d'humour sur une famille pas comme les autres mais irrésistible ! A 
dévorer...



La dernière flèche, Jérôme Noirez, Mango, 2010

Résumé : Angleterre, avril 1212. Diane de Loxley est une 
adolescente belle et farouche, au caractère trempé comme 
l'acier. Ses mots touchent leur cible aussi sûrement qu'une 
flèche. Rien d'étonnant quand on est la fille de Robin des Bois. 
Mais il est difficile d'être l'héritière d'une légende, d'un 
homme meurtri par la mort de son épouse, la célèbre Marianne. 

Diane veut de l'action, Londres va la lui fournir. La cité tentaculaire, pleine de 
bruits et de fureurs, est contrôlée par de ténébreux démons. Afin de les 
combattre, la fille de Robin devra s'associer avec le séduisant et mystérieux 
prince des mendiants, et rassembler les anciens compagnons de Sherwood. Sans 
compter un allié inattendu, l'ennemi intime de son père, le terrible shérif de 
Nottingham... Un roman d'aventure où on retrouve avec plaisir des 
personnages déjà connu et où on fait connaissance avec de nouveaux venus. 
La fille de Robin des bois tient vraiment de ses parents ! 

La ballade de Pell Ridley, Meg Rosoff, collection Wiz, Albin 
Michel jeunesse, 2012

Résumé : XIXe siècle, Angleterre. Le matin de son mariage, Pell 
Ridley s’enfuit de chez elle à cheval. Promise depuis l’enfance au 
fils du forgeron, elle décide d’échapper à un destin tout tracé. 

Commence pour Pell un long périple, une course sauvage qui la conduit vers son 
indépendance et la découverte de l’amour... Une quête de liberté 
merveilleusement racontée.

L'enfant des ombres, Moka, collection Médium, L'école des 
Loisirs, 1994

Résumé : Morgane est la seule à voir les ombres. Dès qu'elle 
est seule dans les couloirs du lycée, elles apparaissent sur les murs. 
Un jour, le pire se produit. Pourtant ce n'est que le commencement. Les 
phénomènes étranges s'accumulent.  Les accidents se multiplient. Un professeur 
meurt brutalement. C'est aussi le moment que Camilia et ses amis ont choisi 
pour créer un club secret dont le but est de se réunir la nuit, dans le grenier au-
dessus des dortoirs... Un livre sombre et angoissant... pour les amateurs de 
frissons !



Le petit cœur briséLe petit cœur brisé, Moka, Médim, l'Ecole des Loisirs, 2001

Résumé : Ceci n'est pas un roman d'amour !!!!!  À onze ans, 
Mélaine a toujours été traitée comme un paquet de linge sale : 
rien d’étonnant à ce qu’elle se trouve laide ! À la mort de sa 
grand-mère, elle se retrouve à la tête d’un important héritage 
et se voit confiée à deux vieilles cousines totalement 

excentriques. Son existence bascule du jour au lendemain, d’autant qu’elle 
exhume d’étranges secrets de famille… Un roman noir dont le suspense rend 
la lecture particulièrement prenante. Pour les filles et les garçons !

Premier Chagrin, Eva Kavian, Mijade, 2011

Résumé : Sophie, 14 ans, répond pour la première fois à une 
annonce pour faire du baby-sitting. Quelle surprise lorsqu'elle 
découvre qu'il s'agit d'une grand-mère. Cette femme, Mouche, 
cherche une baby-sitter pour l'aider à s'occuper de ses 4 

petits-enfants, car elle souffre d'un cancer et est condamnée. Une histoire où 
on oscille entre rires et larmes. Écrite avec humour et tendresse, facile à 
lire, elle promet un bon moment malgré le sujet traité...

Romans policiers

Cible K, Harry Edge, Hachette jeunesse, 2010

Résumé : Megan et Luke sont les héritiers de Jack Kite, 
célèbre magnat de l'informatique. Quand il meurt dans un 
accident d'hélicoptère, Megan se retrouve à 17 ans à la tête de 
cet empire technologique et financier. Bientôt, d'étranges 

accidents surviennent, et les adolescents comprennent qu'ils sont les cibles de 
meurtriers sans visages. Comme leur père ? Alors que Megan est forcée de fuir 
de pays en pays, Luke mène son enquête. Il va découvrir que, au-delà des 
apparences, l'ennemi est intime... Un roman décliné en deux tomes où le 
suspense tient le lecteur en haleine. Le premier tome se suffit à lui même 
et n'engage donc pas la lecture du second.



Plus un mot, Elaine Lobl Konigsburg, Bayard jeunesse, 2006

Résumé : Accusé d'avoir voulu tuer Nikki, sa petite sœur, 
Branwell est emprisonné dans un centre de détention spécialisé. 
Persuadé de son innocence, Connor son meilleur ami, lui rend 
régulièrement visite et, face à son terrible mutisme, décide de 
communiquer avec lui à l'aide de cartes. .. un polar 

psychologique noir et parfois un peu angoissant dont on a du mal à sortir 
tant qu'on a pas atteint la dernière page.

Le nouveau Sherlock Holmes ; La maison de soie, Anthony 
Horowitz, Hachette jeunesse, 2011

Résumé : Une nouvelle enquête inédite de Sherlock Holmes, 
scellée dans un coffre pendant cent ans. Un manuscrit trop 
compromettant pour être dévoilé plus tôt. Londres, novembre 

1890. Edmond Carstairs craint pour sa vie. Faute de preuves, Holmes suspend 
ses recherches. Le lendemain, ce n'est pas d'un meurtre, mais d'un vol dont 
Carstairs est la victime. Holmes l'avait prévu. Ce qu'il ne pouvait imaginer, en 
revanche, c'est qu'à mesure qu'il plongerait dans cette enquête, Londres lui 
révélerait son visage le plus sordide... La partie reprend. Sherlock Holmes 
revisité par Anthony Horowitz : du frisson, du suspense... et un visage de 
Londres qui donne la chair de poule. Incontournable !

Romans fantastiques et science-fiction

Nécromanciens, Lish Mc Bride, De la Martinière jeunesse, 2010

Résumé : Sam travaille dans un fast-food, après avoir arrêté la 
fac. Un jour, il rencontre Douglas, un nécromancien, qui le 
confronte à un monde plein de dangers, peuplé d'êtres 
surnaturels. Comment réagir quand la tête coupée de votre 

meilleure amie vous annonce que là, vous vous êtes vraiment mis dans le 
pétrin ? Voilà l'une des questions à laquelle Sam va devoir répondre. Un 
livre où se mêlent danger, suspense et humour (parfois vraiment très noir) 
qui démolit bien des clichés...



Les Ecriveurs ; 1, La cité lumineuse, Frédéric Mars, BÂAM, 
2012

Résumé : Hometone est une île où vivent les écriveurs, des 
personnes ayant en charge le destin de l'humanité. Lara est 
l'une d'entre eux. Elle va apprendre à diriger ceux dont elle 
écrit la vie et comprendre que ses choix ont des conséquences . 

Une aventure palpitante et rythmée.

Les chemins de poussières ; 1, Saba, Ange de la mort, Moïra 
Young, Gallimard jeunesse, 2011

Résumé : Saba, 18 ans, vit avec son père, son frère jumeau Lugh 
et sa petite soeur Emmi dans un monde désertique et ravagé. 

Suite au meurtre de son père et à l'enlèvement de son frère par des cavaliers 
noirs, la jeune fille s'initie au combat. Elle part en quête de Lugh, prête à tout 
pour le sauver des mains d'un tyran maléfique.  Une histoire palpitante. Il 
faut par contre surmonter le style d'écriture et l'absence des marques du 
dialogue. Pour bons lecteurs.

Hunger Games ; 1, Hunger Games, Suzanne Collins, Pocket 
jeunesse 2009

Résumé : Dans un futur sombre, sur les ruines des États-Unis, 
un jeu télévisé est créé pour contrôler le peuple par la terreur. 
Douze garçons et douze filles tirés au sort participent à cette 

sinistre téléréalité, que tout le monde est forcé de regarder en direct. Une 
seule règle dans l'arène : survivre, à tout prix. Quand sa petite sœur est 
appelée pour participer aux Hunger Games, Katniss n'hésite pas une seconde. 
Elle prend sa place, consciente du danger. À seize ans, Katniss a déjà été 
confrontée plusieurs fois à la mort. Chez elle, survivre est comme une seconde 
nature...  Une trilogie passionnante dont le premier tome a été récemment 
adapté au cinéma. Un vrai délice. Attention, une fois commencé, on ne 
s'arrête plus avant la fin !



Les clefs de Babel, Carina Rozenfeld, collection Soon, Syros 
jeunesse,  2009

Résumé : Liram vit chez les Aériens, dans les plus hauts étages 
de la tour de Babel où se sont réfugiés les hommes depuis que 
le Grand Nuage a empoisonné la Terre, il y a mille ans. Suite à 
un drame - ses parents sont assassinés -, Liram doit abandonner 

son univers douillet pour fuir dans les étages inférieurs, peuplés par ceux que 
les Aériens ont repoussés vers le bas dix siècles plus tôt, avant de condamner 
toutes les issues... Lors de sa descente dans ce monde sordide, hanté par des 
mutants et ravagé par la misère, il rencontrera quatre adolescents marqués 
d'un mystérieux tatouage et dotés de pouvoirs étranges. Liram comprendra 
alors qu'il est lui-même porteur d'un destin exceptionnel, très lourd pour ses 
jeunes épaules. Heureusement, il n'est pas seul... une quête haletante dans un 
monde angoissant.

La geste d'Alban ; 1, L'enfant monstre, Jean-Luc Marcastel, 
Nouvel Angle, 2011

Résumé : «Les Maljours s'achèvent, un soleil timide caresse les 
terres d'Oc blessées par le cataclysme. Les hommes luttent 
contre les Malebestes dans un combat sans merci. C'est en cet 

âge sombre que naît Alban, un enfant difforme, touché par le souffle maudit de 
la Brèche du Diable. Rejeté par les siens, il va, toujours masqué, pour dissimuler 
son visage aux autres hommes. Son nom restera pourtant, dans tous les coeurs, 
synonyme de courage et de vaillance. Dans son périple émaillé d'épreuves, il 
rencontrera l'amitié, l'amour, et marquera le monde au sceau de sa grandeur. 
Viens à moi la nuit ! Et vous les flammes, laissez-vous dompter... Aidez-moi à 
conter... la geste d'Alban.»  Un livre qui nous transporte dans une France 
imaginaire où se côtoient hommes et monstres. Pour bons lecteurs.



Chroniques des temps obscurs ; 1, frère de Loup, Michelle 
Paver, Hachette jeunesse, 2009

Résumé : L'esprit du mal s'est emparé d'un ours. Seul Torak, 
12 ans, peut le défier, éliminer le chaos et rétablir l'harmonie 
entre les hommes, la nature et les animaux. Accompagné d'un 
jeune loup qui lui ressemble comme un frère, il s'engage sur le 

chemin de la montagne de l'Esprit du Monde. Déclinée en six tomes, cette 
série (terminée), raconte les aventures de Torak et de Loup, il y a six mille 
ans, leur lutte contre l'esprit du mal et surtout contre les « mangeurs 
d'âmes », ces chamans qui sèment le chaos. Une histoire superbement 
écrite. 

Les ailes d'Alexanne ; 1, 4h44, Anne Robillard, Michel Lafon,  
2011

Résumé : A la mort de ses parents, Alexanne Kalinovsky est 
confiée à sa tante Tatiana dont elle ignorait jusqu'à présent 
l'existence. Rapidement, la jeune fille constate que cette dame 

n'est pas une personne ordinaire. Elle vit seule dans un immense manoir 
multiples chambres parfumées à l'encens... Alors qu'elle a du mal à s'habituer à 
ce nouvel environnement, Alexanne découvre peu à peu l'histoire de ses origines 
et ses dons particuliers, levant le voile sur l'héritage étrange dont sa famille 
l'avait tenue éloignée. Mais des événements imprévus viennent compromettre sa 
quête spirituelle. Car les bonnes fées ne sont pas toujours celles qu'on croit...  
Tout le monde a entendu parler des Chevaliers d'Emeraude (12 tomes ! ). 
Rassurez-vous, il s'agit ici d'une trilogie. Cette histoire, très bien écrite 
plaira peut-être plus aux filles qu'aux garçons... Pas de chevaliers en 
armures ! Dans tous les cas, elle procurera un vrai moment de plaisir. 



Phaenomen, 1, Phaenomen, Erik L'Homme, collection Folio junior, 
Gallimard jeunesse, 2008

Résumé : Pour le personnel de la Clinique du Lac, Violaine, 
Claire, Nicolas et Arthur ne sont que des fous, des idiots ou des 
bons à rien. Pas vraiment des héros. Et pourtant... Quand le seul 

médecin qui se soucie d'eux est enlevé, ses jeunes protégés se lancent sur ses 
traces. Sans se douter qu'ils sont aussi sur la piste d un des plus grands secrets 
du XXe siècle. Leur vie ne sera plus jamais la même. L'histoire de l'humanité non 
plus. Une trilogie fantastique très bien ficelée. Une course poursuite 
haletante où quatre adolescents en quêtent de leur identité vont en 
découvrir un peu trop...

Ava préfère les fantômes, Maïté Bernard, Nathan, 2012

Résumé : Ava a le pouvoir surnaturel de voir les fantômes. Mais 
elle les évite. Jusqu'au jour où, en vacances chez son oncle sur l
'île de Jersey, elle croise celui de Billie, une jeune fille qu'elle a 

connue vivante et qui a été vraisemblablement assassinée. Ava décide 
d'enquêter, ce qui l'entraîne dans une chasse au trésor à travers des 
labyrinthes souterrains et secrets. Une aventure pleine d'humour et de 
rebondissements. 

Les éveilleurs,1, Salicande, Pauline Alphen, Hachette jeunesse, 
2010

Résumé : Claris, 12 ans, vit dans une vallée reculée avec son 
père, hanté par le souvenir de sa femme morte, et avec son 
jumeau Jad, handicapé. Mais elle ignore qu'elle est destinée à 

vivre des aventures dignes des livres qu'elle aime. Pour Claris, il est impossible 
de vivre une grande aventure si on est une fille. Cette histoire pleine de 
poésie prouve le contraire. L'auteur fait beaucoup de références 
littéraires, il ne faudra pas s'étonner si ce livre en entraîne d'autres...
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