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Version ado
Sélection 2018

Les médiathèques du réseau SNA
& La librairie La Compagnie des Livres

Voici une sélection de 13 romans pour ados
parmi les sorties de cet automne.
Attention : Coups de cœurs garantis !
Le classement par âge est approximatif,
tout dépend de vos envies et niveaux de lecture.
Les livres sont disponibles :
> Dans le réseau des médiathèques SNA.
biblio.sna27.fr
> À la librairie La Compagnie des Livres
facebook.com/lacompagnie.deslivres/
Vous pouvez les emprunter, les réserver, les acheter.
Bonne lecture !

Anne-Claire, médiathèque de Gasny
Laëtitia, médiathèque de Vernon
Marie, médiathèque de Pacy-sur-Eure
Adèle, librairie La Compagnie des Livres à Vernon

Aventure / Fantastique

N.I.H.I.L le tourbillon du temps
Alex Cousseau
Rouergue
Dès 14 ans

Au centre du monde, il y a N.I.H.I.L, un immense
maelström apparaissant au milieu de la mer qui crache
des objets intemporels.
Tour à tour, des personnages provenant des quatre coins
du monde gravitent autour de lui et nous entraînent
dans un monde poétique et étrange, au bord d’une
guerre impitoyable. Au sud, un roi punit ceux qui osent
montrer leurs cheveux et Askold finit en prison pour
rébellion. Au nord, des hommes se transforment en
poissons et une sœur, Aanj, revient 1000 ans en arrière
pour sauver son frère. Au milieu, une chasseuse de
foudre qui élève un crocodile, Grethe, voit un piano sortir
de la mer...
Un univers complexe et décousu comme dans un rêve,
où tout finit par se mettre en place.
Alex Cousseau nous offre un grand livre d’aventure et de
merveilleux entre fantasy médiévale, conte traditionnel
et monde contemporain. Un roman enchanteur qui
intrigue et offre une réflexion sur le temps et l’espace.
Laëtitia

Histoire de vie

Ueno Park
Antoine Dole
Actes Sud junior
Dès 14 ans

Une escapade au Japon ça vous dit ?
Mais attention ! Ici, vous allez découvrir le poids des
codes de la société japonaise, à travers les voix de huit
adolescents aux trajectoires différentes qui vont se
retrouver à Ueno Park à l'occasion de Hanami, le
spectacle de l'éclosion des fleurs de cerisiers.
Quand le silence et l'isolement finissent par rendre
invisible. Quand un transgenre tente d'affirmer sa
véritable identité. Quand des jeunes filles séduisent des
hommes riches comme pour se moquer de leur pouvoir.
Victimes de la pression sociale, ces jeunes, tour à tour
abattus et revanchards, cherchent à trouver leur place, à
échapper à un système qui les condamne à un destin
tout tracé.
Une chronique sociale émouvante qui figure Hanami
comme une fête de tous les possibles, comme un
message d'espoir.
Adèle

Historique

Le ruban rouge
Lucy Adlington
Pocket jeunesse
Dès 13 ans

Ella, quatorze ans, est couturière. Pour son premier jour de
travail, elle plonge dans ce monde de rubans, d’étoffes et de
soie qu’elle aime tant. Mais son atelier n’est pas ordinaire, et
ses clients le sont encore moins. Ella est prisonnière du camp
de Birchwood, camp de déportés pendant la Seconde Guerre
Mondiale, où elle confectionne les vêtements des officiers.
Dans ce quotidien terrible où tout est affaire de survie, la
couture lui redonnera-t-elle espoir ?
Tiré de faits réels, ce roman beau et fort permet d’aborder
avec une grande justesse les camps de concentration de
l’intérieur, en se concentrant sur une très belle histoire
d’amitié : celle d’Ella et de Lily.
Le Ruban Rouge est un roman qu’on ne lâche pas ! On
s’attache aux personnages, à leur complicité qui permet de
tenir, de supporter l’horreur du quotidien, de garder espoir
tout en construisant leurs rêves. À lire - même si vous
n’aimez pas la couture - tant cette histoire est touchante.

Marie

Fantastique

Nevermoor, les défis de
Morrigane Crow
Jessica Townsend
Tome 1

Pocket jeunesse
Dès 11 ans

Comme tous les enfants nés le jour du Merveillon,
Morrigane Crow est maudite. Ce qui signifie premièrement,
qu’on la tient pour responsable de toutes les catastrophes
et autres événements contrariants survenant dans les
Grandes Plaines du Loup et deuxièmement, qu’elle mourra
pour ses onze ans, soit très bientôt. Coincée entre un père
obnubilé par sa carrière politique et une belle-mère
indélicate, elle s’ennuie en attendant sa dernière heure.
Alors que celle-ci semble avoir sonné, un certain Jupiter
Nord de la société Wundrous la soustrait à son sort funeste
et l’entraîne dans le Royaume de Nevermoor.
Avec Nevermoor, le lecteur bascule dans un univers
magique original et foisonnant où les parapluies servent de
moyen de transport, les lustres poussent des plafonds et le
Père Noël affronte la Reine de Noël en un match
d’enchantements qui déchaîne les supporters plus
sûrement qu’un PSG-OM. Assurément, Jessica Townsend a
lu Harry Potter ; elle en a retenu les recettes et s’avère
diablement bonne cuisinière. C’est drôle, imaginatif,
captivant… On attend le tome 2 avec impatience !
Anne-Claire

Histoire de vie / Historique

Stolen
Pascale Perrier
Actes Sud junior
Dès 13 ans

Direction l’Australie et ses terres arides.
Joshua, métis, a été adopté par une famille de blancs où
il grandit parfaitement assimilé, dans l’ignorance de ses
racines. Un jour, sa sœur Ruby le retrouve et lui
apprend qu’il appartient à la Stolen Génération : ces
enfants aborigènes volés à leur famille et placés dans
des orphelinats ou dans des familles de blancs, pour
qu'ils acquièrent une meilleure éducation. Cette
révélation va le bouleverser : qui est vraiment sa
famille ? Désire-t-il la retrouver ?
Cette quête de vérité le conduira à travers l’Australie
pour un road-trip vers les terres aborigènes.
Un très beau roman poignant qui renvoie au sort actuel
des autochtones, nous parle du racisme et nous fait
découvrir la beauté d’une culture et d’un peuple.
Laëtitia

Fantastique

Le dernier magicien
L'Ars Arcana
Lisa Maxwell
Tome 1

Casterman
Dès 15 ans

Dans un monde où la magie est rejetée, les Mages,
emprisonnés à New York par une Barrière mortelle, sont
les victimes de la haine de l'Ortus Aurea, une puissante
organisation désireuse de s’approprier leurs pouvoirs.
Capable de voyager dans le temps, Esta est une voleuse
hors pair. Sa mission : aller dans le New York de 1902 pour
récupérer un objet pouvant détruire la Barrière et sauver
les Mages. Mais rien ne va se passer comme prévu. Au jeu
de manipulation, elle devra se montrer la plus forte pour
survivre dans une ville gouvernée par les gangs et les
apparences .
645 pages de pur plaisir de lecture ! Une psychologie des
personnages fine, une intrigue très fournie et savamment
ficelée, des dialogues maîtrisés, bref, un coup de maître. Le
tout dans un suspens redoutable.
S'il n'y en avait qu'un à lire, ce serait lui !
Adèle

Historique / Histoire de vie

La fille d'avril
Annelise Heurtier
Casterman

Dès 13 ans

Ne vous fiez pas aux premières pages qui viennent tranquillement
vous cueillir en 2018. Ne vous laissez pas endormir par cette
grand-mère souriante qui dialogue, complice, avec son ado de
petite-fille. Parce qu’autant vous le dire tout de suite : ça va
secouer. La fille d’avril n’est pas un roman écrit pour faire joli.
Catapultés cinq décennies en arrière dès le deuxième chapitre, on
retrouve Catherine – la grand-mère de 2018 – à 15 ans, pour un
événement qui changera sa vie. Forcée de rentrer du collège en
courant, un soir, elle découvre que la course lui procure une
sensation de force, de fierté et de liberté totalement nouvelle.
Mais on est en 1966. Et les filles ne courent pas. Elles doivent être
bien élevées, travailleuses, discrètes et suivre la voie qu’on a
tracée pour elles. Le sport n’en fait pas partie. Catherine prend
conscience des barrières qui entravent son avenir en raison de
son sexe et de ses origines modestes. Trouvera-t-elle le courage
de remettre en question les convenances et les idées reçues pour
affirmer sa volonté et tracer sa propre route ?
Un roman résolument engagé qui rappelle le chemin parcouru
par les femmes, en 50 ans.
Anne-Claire

Fantastique / Historique

Les amours d'un fantôme
en temps de guerre
Nicolas de Crécy
Albin Michel
Dès 12 ans

C'est la guerre dans le monde des fantômes.
Des spectres malfaisants, les Fantômes Acides, ont pris
le pouvoir. Un petit fantôme, parti à la recherche de ses
parents disparus, prend conscience des enjeux
politiques et idéologiques de la guerre qui se joue
autour de lui. Il s’engage alors dans le conflit au sein de
la Résistance, et fera des rencontres qui vont faire battre
son petit cœur de fantôme.
Ce roman graphique propose un parallèle avec la
Seconde Guerre Mondiale, bien connue de nous autres
humains, transposée dans un monde de croyances en
l’au-delà, et nous présente une histoire riche en
émotions qui nous émerveille.
À ceci s’ajoute des illustrations sublimes, d’une grande
qualité.
Un gros coup de cœur pour cette belle parenthèse.
Laëtitia

Aventure

Tous les bruits du monde
Sigrid Baffert
Milan
Dès 13 ans

Partez pour la Calabre, dans le petit village de Cipolla,
théâtre d'un drame familial sanglant.
Graziella, une jeune femme de 17 ans issue d'une famille
italienne fière, est tombée sous le charme d'Antelmo, un
Don Juan qui l'a abandonnée après l'avoir mise enceinte,
pour se fiancer à une autre. Son honneur souillé,
Graziella se venge en tuant son ex-fiancé le jour de ses
noces. Emprisonnée pour son crime, elle se laisse
dépérir. Et avec elle, cet enfant qu'elle n'arrive pas à
aimer. Quand les éléments vont s'en mêler pour lui
donner une seconde chance, un nouveau départ, elle fuit
sa famille étouffante de fierté, de tradition, et son passé,
pour une vie qu'elle n'aurait pu imaginer.
Un grand roman d'aventure historique au souffle
romanesque puissant qui fait se déchaîner les passions.
Tous les ingrédients sont réunis : une histoire d'amour
gâchée, une vengeance familiale, des traversées en
mer... Un récit captivant qui fait souffler un vent de
liberté !
Adèle

Medieval Fantasy / Dystopie

Ash Princess
Laura Sebastian
Tome 1

Albin Michel
Dès 13 ans

Theodosia avait six ans quand son pays a été attaqué, et
quand sa mère, la reine du Feu, a été assassinée sous ses
yeux.
Dix ans ont passé à vivre sous le joug du Kaiser, sous ses
tortures incessantes, son régime de terreur. Le jour où le
Kaiser la force à exécuter son dernier allié, Theodosia ne
peut plus ignorer sa rage vengeresse. Elle se lance dans
une intrigue où la séduction cache des crimes de sang, où
les amitiés ne servent plus qu’à une chose : regagner son
pouvoir.
Intrigues de cour, amitié, cruauté, pouvoir, romance,
vengeance et manipulations, voici les principaux éléments
qui font de Ash Princess un très bon roman qu’on dévore.
L’ambiance du livre nous déconnecte complètement de la
réalité, de notre époque, et on se voit presque arpenter les
couloirs du château aux côtés des héros. À la fin du
premier tome, on n’a qu’une idée en tête : connaître la
suite !
Marie

Historique / Histoire de vie

Le petit prince de Harlem
Mikaël Thévenot
Didier jeunesse
Dès 12 ans

Harlem, fin des années 1920.

Sonny, 14 ans, grandit protégé par une mère aimante qui
s’épuise au travail pour un salaire de misère.
École - buissonnière le plus souvent - et petits trafics pas
franchement légaux rythment des journées où il faut lutter
pour tenter de s’arracher à la pauvreté. C’est le soir, sur le
toit de son immeuble, lorsqu’il apprivoise son saxophone
sous l’œil – et l’oreille - bienveillants de Charlie, un voisin,
que Sonny s’épanouit, échappant à la rudesse de son
quotidien.
Mickaël Thévenot est décidément très fort. Avec son style
fluide et dynamique, il nous embarque dans ses histoires
sans qu’on ait le temps de dire "ouf". Cette fois, il promène
son lecteur entre Harlem et la Nouvelle-Orléans, de 1927 à
2018, sur une playlist jazz qu’il ne faudra pas oublier
d’écouter. Il est question d’amour de la musique, d’amour
filial aussi, d’histoire américaine et de ségrégation, enfin. Un
récit tissé d’émotions où l’on croise Duke Ellington et
Queenie, la petite reine de Harlem, qui vaudrait un roman à
elle seule.
Anne-Claire

Historique / Aventure

Sauvages
Nathalie Bernard
Thierry Magnier
Dès 14 ans (Attention: certaines
scènes sont violentes)

Jonas vit au pensionnat du Bois vert, caché dans l’immense
forêt canadienne. Mais il rêve de liberté car dans ce
pensionnat où sont enfermés de jeunes indiens comme lui,
tout n'est que souffrance et violence. Les sœurs et les
prêtres blancs qui dirigent l'établissement se sont donnés
pour mission "de tuer l'indien dans l'enfant", d'effacer tout
souvenir de leur culture indienne. Jonas n'a plus que deux
mois à tenir avant d'avoir seize ans, deux mois et il pourra
enfin quitter les lieux, libre.
Mais un jour, un événement va précipiter sa fuite. La forêt
sera-t-elle son salut ?
Une histoire émouvante qui nous plonge dans un des
moments noirs de l'histoire des amérindiens. Les
pensionnats canadiens sont décrits avec réalisme et dureté,
mais le roman nous entraîne aussi dans la beauté des
territoires sauvages du Québec.
Laëtitia

Histoire de vie / Romance

Brexit Romance
Clémentine Beauvais
Sarbacane
Dès 15 ans

Place à un roman rayonnant digne d’une comédie
romantique !
Vous êtes contre le Brexit ? Que diriez-vous d'un site de
rencontre entre britanniques et français qui propose
d’organiser des mariages blancs, avec à la clé un passeport
européen ? À l’origine de cette idée : Justine Dodgson, une
étudiante londonienne intrépide qui va voir sa plaisanterie
déboucher sur une start-up révolutionnaire. Brexit Romance est
née. Mais attention, il n’est pas question d’amour chez Brexit
Romance, c’est du sérieux ! On se marie pour rester dans l’UE!
Au milieu de cette frénésie débarquent à Londres,
Marguerite, une jeune soprano française accompagnée de
Pierre, son professeur de chant. De beaux partis en
perspective...

Un roman complètement dingue truffé de dialogues
savoureux et de scènes délirantes qui vont vous faire rire.
Une manière originale et décalée d’aborder le Brexit qui
donne voix aux inquiétudes de ce vote. Un concentré de
charme british accompagné d'une bonne dose d'humour.
À faire lire aux ados mais aussi aux jeunes adultes.
Adèle

Encore plus d’idées lectures pour ados ?

À cœurs battants - Charlotte Bousquet Gulf Stream (Dès 15 ans) Six personnes se
retrouvent au cœur d'une manifestation. Mais le rassemblement dégénère en violence et
chaos. Un roman tourbillonnant, bouleversant et actuel où transparaît le mal-être d'une
société et la quête de liberté de certains. Pour ceux qui refusent de se soumettre. Laëtitia
Grace and Fury tome 1 - Tracy Banghart Hachette (Dès 13 ans) Une dystopie féministe
addictive dans une société où les femmes n'ont aucun droit. Pour survivre, deux soeurs
devront séduire un prince, s'échapper de prison, et mener une rébellion. Laëtitia
Le renard et la couronne - Yann Fastier Talents hauts (Dès 12 ans) Un roman d'aventure qui
commence en Croatie au XIXème siècle, lorsque Ana devient orpheline. Mêlant avec brio quête
initiatique, stratégie politique, roman historique, et histoire d'amour, ce livre est une merveille !
Laëtitia
La tête sous l'eau - Olivier Adam Éditions Robert Laffont (Dès 15 ans) Depuis la disparition
de Léa, son frère et sa famille vivent dans la douleur et dans le doute, en attente d'explications.
Un drame difficile à surmonter. Un roman sous tension bouleversant. Adèle
Toute la vérité sur Ella Black - Emily Barr Casterman (Dès 13 ans) Ella se bat tous les jours
pour ne pas être envahie par Bella, le nom qu'elle a donné à ses pulsions de violence. Mais un
jour, elle baisse sa garde… Serait-ce pour cette raison que ses parents l'enlèvent du lycée et lui
font prendre un avion vers une destination inconnue ? Adèle
Nous autres simples mortels - Patrick Ness Gallimard jeunesse (Dès 13 ans) « Et si vous
n'étiez pas l'Élu ? Si vous n'étiez pas destiné à être un héros ? Il y a des choses tellement plus
importantes que la énième fin du monde ! » Un roman sur l’amitié et l’adolescence où on laisse
les autres combattre les envahisseurs et où les héros vivent leur vie, et c’est bien assez ! Marie
Le mur des apparences - Gwladys Constant Rouergue (Dès 15 ans) Le suicide de la belle,
riche et populaire Margot déstabilise Justine, lycéenne malmenée depuis des années. La jeune
fille décide d’enquêter pour comprendre ce geste. Un roman à forte tension psychologique qui
aborde des thèmes lourds tels le harcèlement et le poids des apparences. Anne-Claire

Et les suites de nos séries préférées :

La faucheuse, tome 2, Thunderhead - Neal Shusterman Robert Laffont
L'archipel, tome 2, Longitude - Bertrand Puard Casterman
Sauveur et fils, tome 4 - Marie-Aude Murail École des loisirs
Les mystères de Larispem, tome 3, l’Élixir ultime - Lucie Pierrat-Pajot Gallimard jeunesse

