
 
 

Romans ado Novembre 2018 

 
 

 

Alexandre : l'intrépide Dumas, de Bertrand Puard                            Cote : J PUA A 

En mal de chevauchées et d'aventures trépidantes, Alexandre Dumas, 11 ans, écrit ses 

rêves en attendant de devenir écrivain. Quand les Cosaques débarquent à Villers-

Cotterêts, il cherche son amie Aglaé pour la protéger. Mais la boutique où elle travaille a 

été saccagée et un de leurs amis a disparu. L'enquête qu'il décide de mener pourrait bien 

lui donner l'occasion de vivre les aventures rêvées. 
 

 

Aristote et Dante découvrent les secrets de l'Univers, de Benjamin Alire Sáenz 

Cote :  J ALI A  

Etats-Unis. Aristote, 15 ans, mène une existence difficile entre un frère en prison et un 

père hanté par ses souvenirs de guerre. Il rencontre Dante, un garçon du même âge, qui 

est très expansif et a une vision du monde bien à lui. Une profonde amitié naît entre eux, 

puis une véritable histoire d'amour. 
 

 

Brouzouf tour ou La folle virée avec ma grand-mère complètement barrée, de 

Cécile Chartre                                                                                          Cote :  J CHA O 

Victorien et sa mère vivent en province avec le seul revenu de cette dernière. Avec sa 

grand-mère Colette, le jeune garçon décide de participer à un jeu télévisé à Paris. Faute 

de moyens pour prendre le train, ils se lancent dans le covoiturage. Commence alors pour 

eux un road-trip marqué par de singulières rencontres.  
 

Le cercle des 17, Volume 4, A la recherche de Jade Dragon, de Richard Paul Evans  

Cote :  J EVA C 4 

L'Electroclan et le Dr Hatch sont à la recherche de Lin Julung, une jeune Chinoise 

surnommée Jade Dragon, détenant des informations cruciales sur l'origine des pouvoirs 

électriques. 

 
 

Le destin de Linus Hoppe, d’Anne-Laure Bondoux                          Cote :  J BON D 

Linus Hoppe vit avec ses parents et sa soeur Mieg en sphère 1. Avec son ami Chem, il 

prépare l'examen de fin d'année qui doit décider de son maintien dans cette sphère ou de 

sa relégation dans des sphères inférieures. Ayant trompé le grand ordonnateur chargé de 

décider de son sort, il se retrouve en sphère 2, dans un camp de transition. Il s'évade et se 

bat pour sa liberté.  
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Direct du coeur, de Florence Médina                                                 Cote :  J MED D 

D'abord réticent, Tim finit par accepter de prendre la langue des signes comme option au 

bac afin de gagner des points. Après des débuts difficiles, il découvre un monde inconnu 

qui lui permet de faire de nouvelles rencontres, notamment celle de Violette. 

 
 

Le dossier Handle, de David Moitet                                                   Cote :  J MOI D 

Thomas Handle a 15 ans et vit dans le Montana, aux Etats-Unis. Sa vie bascule le jour où 

il voit ses parents se faire assassiner. Pour ne pas être enlevé, il fuit grâce à l'aide d'un 

ancien policier et d'une mamie. Il se demande qui étaient vraiment ses parents et 

pourquoi il est la cible des tueurs.  

Polar du meilleur roman jeunesse 2018.  
 

Le fabricant de poupées de Cracovie, de R.M. Romero                Cote :  J ROM F 

En 1939, une poupée, Karolina, prend vie dans un magasin de Cracovie, en Pologne. Son 

propriétaire, Cyryl, un homme solitaire et bourru, voit son existence bouleversée par cet 

événement. A l'arrivée des soldats nazis, les deux amis se rendent compte que leurs 

compagnons juifs risquent la mort. 

 
 

La fille d'avril, d’Annelise Heurtier                                                     Cote :  J HEU F 

Une évocation des années 1960 à travers le parcours de Catherine, une adolescente 

française indignée par les inégalités existant entre les hommes et les femmes. Stimulée 

par sa rencontre avec un étudiant militant, elle décide de prendre le contrôle de son 

existence. 

 
 

The hate U give, La haine qu'on donne, d’Angie Thomas                    Cote :  J THO T 

Starr Carter, une Noire de 16 ans habite dans le quartier pauvre et fréquente le lycée 

blanc situé dans une banlieue chic. Cet équilibre difficile est brisé quand Starr voit son 

meilleur ami d'enfance, Khalil, tué par un policier trop nerveux. Son quartier s’embrase 

et Khalil devient un symbole national. Children's and Teen Choice Book Awards 2018 

(catégorie adolescents). Premier roman.  
 

Les improbables : l'été où tout est arrivé..., de Carrie Firestone    Cote : J FIR I 

Une histoire qui montre comment l'engagement peut changer le cours d'une vie. 
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Jefferson, de Jean-Claude Mourlevat                                                  Cote : J MOU J 

Au pays des animaux, Jefferson, un jeune hérisson, se rend chez Edgar, son coiffeur. 

Arrivé au salon, à son grand effroi, il découvre le corps sans vie de ce dernier, une paire 

de ciseaux plantée dans la poitrine. Jefferson décide de résoudre ce crime mais l'enquête 

le mène au pays des hommes. 

 
 

Marie et Bronia, le pacte des soeurs, de Natacha Henry               Cote : J HEN M 

En Pologne, suite à la mort de leur mère, Marie Curie et sa soeur Bronia décident de tout 

faire pour aller à l'université afin de réaliser leurs rêves, devenir chimiste et médecin. 

Mais les femmes n'y étant pas admises, elles font alors un pacte : Bronia part la première 

faire des études de médecine à Paris et, une fois installée, fait venir Marie pour que celle-

ci suive des études à son tour.  
 

Mes vies à l'envers, de Maxime Fontaine                                         Cote :  J FON M 

Un jeune lycéen, Yohann Massart, est assassiné par trois personnes masquées. Parmi 

elles, il reconnaît sa petite amie. Après sa mort, son esprit se retrouve dans le corps d'un 

soldat de la Première Guerre mondiale. Ce dernier déserte son bataillon pour retourner 

dans son village natal. Sur son chemin, il rencontre un trio d'assassins qui veulent le tuer. 

 
 

Orphelins 88, de Sarah Cohen-Scali                                                    Cote :  J COH O 

Allemagne, été 1945. Josh, 12 ans, fait partie des orphelins libérés des camps. 

Amnésique, il est placé dans un orphelinat dirigé par la bienveillante Ida, où il devient 

ami avec Wally, un jeune soldat noir américain en butte au racisme. Il apprend qu'il 

faisait partie du programme Lebensborn, où des enfants enlevés à leur famille servaient à 

perfectionner le modèle aryen. 
 

 

Pâquerette : une histoire de pirates, de Gaston Boyer                   Cote :  J BOY P 

A Dieppe, au XIXe siècle, Marguerite grandit avec son père, Dis, un pêcheur rude et 

mystérieux. Un jour, ils prennent la mer avec Parrot, un vieux compagnon pirate. La 

jeune fille, que ce dernier rebaptise Pâquerette, est embarquée dans un voyage forcé pour 

une destination inconnue. Premier roman. 
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Le petit prince de Harlem, de Mikaël Thévenot                                Cote :  J THE P 

Harlem, années 1920. Sonny, 14 ans, intègre le gang de Queenie pour aider sa mère à 

joindre les deux bouts. Un soir, il entend le saxophone de Charlie, un jazzman qui 

s'entraîne sur le toit de son immeuble. Bouleversé par cette musique qui lui rappelle son 

père, Sonny devient son élève. 

 
 

Une petite place sur cette terre, d’Hélène Montardre                 Cote :  J MON P 

Rudy et sa mère sont étrangers, sans famille en France et n'ayant nulle part où aller. 

Lorsque Rudy entend le mythe grec de la déesse Léto, qui a trouvé refuge sur une île 

minuscule après que la femme de Zeus, Héra, avait interdit à toutes les terres de 

l'accueillir, il se dit qu'il doit bien exister un endroit sur la planète où vivre. Il décide 

alors de le trouver.  
 

Poisson de jade, de Paddy Salmon                                                        Cote :  J SAL P 

En se retirant vers les territoires de l'Ouest, le vieux sage Lao Tseu, arrivant à la 

frontière, croise Poisson de jade. Cette enfant trouvée de 13 ans ignore tout de son passé 

et le philosophe la prend sous son aile afin de l'aider à trouver sa voie. 

 
 

PS : tu me manques, de Brigid Kemmerer                                           Cote :  J KEM P 

Juliet, 17 ans, ne veut pas accepter le décès de sa mère et lui écrit des lettres qu'elle 

dépose sur sa tombe. Declan, un jeune délinquant de son lycée qui effectue des travaux 

d'intérêt général au cimetière, trouve les messages et y répond anonymement. Au fil des 

messages, ils tombent peu à peu amoureux l'un de l'autre, ignorant qu'ils se détestent dans 

la vie. 
 

 

The rain, Volume 1, de Virginia Bergin                                                Cote :  J BER R 1 

Une pluie mortelle s'abat soudainement sur la Terre : chaque goutte brûle les corps 

jusqu'au sang. Ruby, qui était avec des amis, rentre chez elle après la mort de l'un d'entre 

eux. Malgré toutes les précautions, sa mère et son petit frère sont tués. Coupée de tout 

moyen de communication, Ruby veut pourtant rejoindre son père à Londres. Elle y 

parvient et trouve le message qu'il lui a adressé.  
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Roslend, Volume 3, Spria : le Débarquement, de Nathalie Somers  Cote : J SOM ROS 3 

Au printemps 1944, alors que le Débarquement de Normandie est imminent, Lucan 

rejoint dans l'Alter Monde le réseau de résistance de Spria-Cap, une ville occupée par 

l'ennemi. Il y retrouve son amie Catriona, désormais espionne, mais tous deux doivent 

mettre leurs sentiments naissants de côté pour n'agir que dans un seul objectif : la réussite 

du jour J.  
 

Sherlock, Lupin & moi, Le mystère de la dame en noir, d’Irene Adler    Cote : J ADL S 

Irene Adler, qui mettra en échec Sherlock Holmes dans Un scandale en Bohême, raconte 

comment elle a rencontré Holmes et Arsène Lupin. En 1870, les trois enfants avaient fait 

connaissance alors qu'ils passaient des vacances à Saint-Malo. Ils avaient enquêté sur la 

disparition d'un diamant, sur la découverte d'un corps à l'identité double, et sur 

l'apparition d'une créature fantomatique la nuit.  
 

Stage de survie, de Christine Avel                       Cote :  J AVE S 

Abel doit faire son stage dans un service de comptabilité. L'ennui du début est balayé par 

un audit financier, un cambriolage et un vol de factures. 

 
 

La tête sous l'eau, d’Olivier Adam                                                    Cote :  J ADA T 

Antoine retrouve avec soulagement sa soeur Léa, enlevée et séquestrée pendant plusieurs 

mois. Pendant sa disparition, la famille a volé en éclats, leurs parents se déchirent et 

l'oncle Jeff ne va pas mieux. Désemparé, Antoine cherche à préserver sa soeur, qui ne dit 

rien de son épreuve. 

 
 

Trop de chefs, pas assez d'Indiens, de Marion Achard                  Cote : J ACH T 

Passionnée par la culture amérindienne, Lally, 10 ans, entraîne sa meilleure amie à 

réaliser des expériences, parfois dangereuses, inspirées de ses lectures. Malgré son fort 

caractère, elle peine à se concentrer à l'école et s'y rend tous les matins l'estomac noué. 

La jeune fille rencontre Aldo, qui campe près de son village et voyage avec son âne. Un 

roman sur la phobie scolaire. 
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Vendredi ou Les autres jours, de Gilles Barraqué                             Cote : J BAR V 

Une parodie du Robinson Crusoé, de Daniel Defoe, dans laquelle Robinson et Vendredi 

savourent la vie sur leur île déserte, entre jeux sur la plage, dégustation de bière de 

banane ou d'oreilles de cochon. Bientôt, leur tranquillité est perturbée par toute une série 

de personnages allant du missionnaire évangélisateur au cannibale affamé. 
 

 

La vie dure trois minutes, d’Agnès Laroche                                      Cote :  J LAR V 

Les parents d'Automne ont accepté d'accueillir Chloé pour son année de terminale. Au 

contact de Chloé la solaire et la généreuse, Automne la silencieuse s'épanouit et elles 

deviennent inséparables. Le talent d'Automne pour la danse se révèle et la jeune fille 

rencontre Medhi. Une intrigue sur l'amitié et la reconstruction. 
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