
Offrez un livre à Noël !

Sélection 13 - 15 ans



Anéantie par la mort de son frère, 
Rachel accepte de travailler dans la 
librairie d'Henry, où les clients 
partagent leur passion pour la 
littérature en laissant de petits 
mots entre les pages des livres. 
Trois ans auparavant, elle avait 
déposé une lettre d'amour au 
libraire dans son livre préféré, 
restée sans réponse. Tous deux 
apprennent alors à se confier par 
messages interposés.
Un roman qui prend aux tripes et 
qui vous arrachera forcément 
quelques larmes !

Roman - Dès 14 ans

Un an après la mort mystérieuse de son 
petit ami, Béatrice revoit leurs amis 
communs. Or, durant la soirée, un homme 
étrange leur annonce que tous les cinq 
sont piégés dans le Nerverworld et qu'ils 
doivent revivre sans cesse la même 
journée jusqu'à ce qu'ils prennent la 
décision la plus difficile de leur vie. Entre 
mensonges, peurs et sentiments, les 
masques tombent.

Roman - Dès 13 ans

Rosie, 16 ans et trisomique, vit 
intensément sa première histoire 
d'amour avec Jack. Mais après un 
incident dont elle n'est pas responsable, 
ils n'ont plus le droit de se voir. La jeune 
fille décide de partir à sa recherche. 
On rit, on tremble pour Rosie, cette 
héroïne à laquelle on aimerait tellement 
ressembler ! 

Roman - Dès 13 ans

Ce roman dystopique relate les péripéties de 2 
survivants dans un monde où tout a basculé. 
L'auteur imagine les répercussions 
dévastatrices de l'activité humaine autour de 
trois préoccupations majeures de ce début du 
21ème siècle : la pollution, la dépendance aux 
écrans et la question du lobbying 
pharmaceutique. 
Un roman que l'on ne veut plus lâcher une fois 
commencé et qui nous interroge sur notre 
civilisation telle qu'on la connaît aujourd'hui.

Roman - Dès 14 ans



Un été, Lisa reçoit la visite d'Alex, son ami 
d'enfance qu'elle n'a pas vu depuis quatre 
ans. S'ils sont toujours aussi complices, 
Lisa se rend compte que son ami est 
différent. Elle se demande si la mort de sa 
mère est à l'origine de ce changement. 
Elle souhaite comprendre la situation 
avant le départ d'Alex, ce qui lui laisse 
vingt et un jours.

BD (Ed. Rue de Sèvres)
Dès 13 ans

Sayonara miniskirt
Aoi Makino

Nina, membre d'un groupe de j-pop, a été 
blessée d'un coup de couteau lors d'une 
rencontre avec des fans. Traumatisée, lors 
de son retour au collège elle décide 
d'adopter une apparence plus masculine. 
Elle porte les cheveux très courts et 
l'uniforme scolaire réservé aux garçons. 
Alors que les agressions envers les filles 
se multiplient, les élèves abordent le sujet 
entre eux.

Manga (Ed. Soleil Manga)
Dès 13 ans

Jujutsu kaisen
Gege Akutami

Yuji Itadori, lycéen et membre du club de 
spiritisme, ne croît pas aux fantômes. 
Mais lorsque son groupe découvre un 
doigt sectionné, les monstres affluent. 
Sans hésitation, le jeune homme avale la 
relique pour conjurer le sort. Possédé par 
Ryomen Sukuna, le démon aux deux 
visages, il lutte pour reprendre le contrôle 
de son corps.

Manga (Ed. Ki-oon)
Dès 13 ans

21 jours avant la fin du monde
Silvia Vecchini et Sualzo

Le secret de Mona
Patrick Bard

Mona, 16 ans,  a dû assumer trop 
tôt des responsabilités trop 
lourdes, elle nous dévoile au fil des 
pages sa vie, son passé et... son 
lourd secret. La lecture de ce 
roman est fluide car les chapitres 
sont courts et narrés à tour de rôle 
par Mona bien sûr mais aussi par 
les différents “témoins” qui 
expliquent comment ils n'ont pas 
vu ce qu'ils auraient dû voir...

Roman (Ed. Syros Jeunesse)
Dès 14 ans



Au coeur d'une plaine aride, Samaa 
appartient à une communauté qui vit 
en chassant et en vendant les 
derniers arbres. Seuls les hommes 
ont le droit de chasser. Pour les 
suivre, Samaa s'enfuit mais est prise 
dans une tempête de sable. Elle 
tombe dans un trou et découvre 
alors qu'elle est à côté d'un arbre 
vivant. Elle prend conscience que les 
arbres sont source de vie et doivent 
être protégés.
Un roman écologique, servi par une 
très belle langue.

Roman - Dès 14 ans

Existe en version 
audio sur Cd au 

format .mp3

La vie d'Antoine bascule le jour 
où son père, chirurgien, est 
accusé à tort d'une erreur 
médicale et où sa mère quitte le 
foyer. Peu à peu, le jeune garçon 
bascule dans la délinquance allant 
jusqu'à commettre un braquage. Il 
ne se reconnaît plus, pourtant il 
peut encore se battre pour sortir 
de cette situation infernale.

Un roman sensible sur 
l’adolescence, dans lequel Antoine 
va finir par accepter les mains qui 
lui sont tendues.

Roman - Dès 14 ans

Hirus, jeune tigre brutal et 
ambitieux, se prépare à prendre la 
succession de son oncle mourant, le 
vieux roi Cyrus. Mais le trône attire 
les convoitises.
Une saga construite dans un univers 
médiéval-fantastique très 
convaincant !

BD - Dès 14 ans



Les enfants des Feuillantines
Roman - Dès 13 ans

Pied de bois
Roman - Dès 13 ans

Dans la famille Mortemer, je 
demande le cousin, la cousine, le 
frère, la soeur. Je demande la 
mère, les tantes, les pères... Ah 
non, justement pour toutes sortes 
de raisons, ceux-là ne sont pas très 
présents... Chacun des 8 cousins 
se débat donc comme il peut avec 
l'école, le besoin d'amour, de 
reconnaissance, ses peurs, ses 
rêves. Heureusement, l'aînée de 
toute cette petite bande a la tête 
sur les épaules, et un répertoire de 
jurons digne du capitaine Haddock 
: VENTREPISTOUILLE DE 
CORNIFLOT, T'AS DE LA 
MOISISSURE FOSSILISÉE DANS 
LES YEUX OU QUOI ?! TU VOIS 
PAS QUE JE ME TUE A LA 
TACHE POUR VOUS, POUR TOI.

Embarqué à bord du Batavia pour une 
mission dite scientifique, le jeune 
Jansen fait naufrage avec tout le reste 
de l'équipage. Les survivants trouvent 
refuge sur une île inconnue habitée par 
des hommes de bronze, dont la société 
est régie par un mystérieux protocole... 
qui ne nous est pas, à nous lecteurs, 
complètement étranger ;-)
Avec beaucoup de malice et d'humour, 
l'autrice Lalou, met le doigt où ça fait 
mal, pointe habilement les élans 
impérialistes de l'espèce humaine, ses 
faiblesses et les mécanismes qui nous 
poussent à vouloir toujours consommer 
plus.
Un roman d'aventure qui vire à la fable 
écologique et sociétale, une belle 
réussite ! 


