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LIVRES ADOS 
Sans foi, ni loi  

Marion Brunet (Pocket jeunesse) 

Lorsqu'Ab Stenson, une hors-la-loi, pénètre chez Garett pour le kidnapper, l'adolescent 

est terrifié. Mais au fur et à mesure de leur cavale, il apprend à connaître cette femme 

indomptable qui lui confie ses secrets et l'éloigne de son père violent. Un récit 

initiatique. 

 

L’estrange Malaventure de Mirella  

Flore Vesco (L’école des loisirs) 

Nous sommes à Hamelin, au Moyen Age, durant l'épidémie de peste. Tout porte à croire 

que le joueur de flûte va entraîner les rats et les enfants à leur perte, comme dans le 

conte, mais c'est sans compter sur Mirella. Enfant trouvée que personne ne regarde, la 

jeune fille a développé un sens de l'observation accru. Elle a remarqué cet homme en 

noir qui murmure à l'oreille des mourants.  
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Félines  

Stéphane Servant (Rouergue) 

Louise R., 17 ans, a été atteinte très tôt par une mutation génétique donnant 

l'apparence physique d'un chat à celles qui en sont touchées. Elles sont pour cette raison 

nommées les félines. Elle observe la panique s'installer lorsque d'autres adolescentes 

subissent la même métamorphose. Un roman engagé et féministe. 

 

 

Tous les bruits du monde  

Sigrid Baffert (Milan jeunesse) 

Calabre, 1905. Graziella, 16 ans, est tombée enceinte d'un garçon qui l'a quittée pour 

une autre. Comme l'exige le code d'honneur, elle le tue d'une balle en plein cœur. Elle 

s'évade de prison au cours d'un séisme, s'enfuit pour la France avec son frère cadet et 

accouche d'une petite fille pendant le trajet. Mais le jeune frère de l'amant assassiné est 

à leurs trousses, bien décidé à se venger. 
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La Passe-miroir  

Christelle Dabos (Gallimard jeunesse) 

Ophélie, qui peut lire le passé des objets et traverser les miroirs, vit tranquillement sur 

l’arche d’Anima. Mais quand elle est fiancée de force à Thorn, du clan des Dragons, elle doit 

le suivre à la Citacielle. Elle va être mêlée sans le savoir à un terrible complot.  

  Miss Peregrine et les enfants particuliers   

Ransom Riggs (Bayard jeunesse) 

Ce roman relate l'histoire extravagante de Jacob Portman, 16 ans, qui, suite à la mort de son 

grand-père, est poussé presque malgré-lui à se rendre sur Cairnholm, ville sur laquelle son 

grand-père avait passé son enfance, dans un mystérieux orphelinat. Seule indice une lettre, 

dont l'émetteur était Miss Peregrine Faucon. Jacob tentera de saisir ce qui avait pu se 

produire dans l'orphelinat, et peut-être même retrouver les enfants particuliers, qui sait ?  

L'anti-magicien  
Sebastien de Castell (Gallimard jeunesse) 

Kelen veut devenir un mage mais, alors que se profile l'étape de son premier duel, ses 

pouvoirs ont disparu. Pour éviter la disgrâce, il n'a d'autre choix que de tricher. Pris en flagrant 

délit, il trouve des alliés inattendus en Ferius, une vagabonde, et Rakis, un chacureuil féroce.  



 

4 
 

Songe à la douceur  

Clémentine Beauvais (Éditions Sarbacane) 

Quand Tatiana rencontre Eugène, elle a 14 ans et il en a 17. C'est l'été, et il n'a rien d'autre à 

faire que de lui parler. Il est sûr de lui, charmant. Elle est timide, idéaliste et romantique. 

Inévitablement, elle tombe amoureuse de lui, et réciproquement. Un roman poétique, en vers. 

Broadway Limited  

Malika Ferdjoukh (L’école des loisirs) 

En 1948, suite à un malentendu sur son prénom, Jocelyn Brouillard, un jeune Français un 

peu coincé, intègre une pension de jeunes filles, au coin de la 7e Avenue à New York. Il y 

fait la connaissance des pensionnaires, six jeunes filles rêvant des planches de Broadway, 

de Mrs Celeste et de sa soeur, Artemisia, qui dirigent l'endroit d'une main de fer. 

Les petites reines  

Clémentine Beauvais (Éditions Sarbacane) 

A cause de leur physique ingrat, Mireille, Astrid et Hakima ont gagné le concours de 

boudins de leur collège. Les trois adolescentes décident d'aller fêter le 14 juillet à l'Elysée, 

montant à vélo comme vendeuses ambulantes de boudin.  
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Les ferrailleurs  
Edward Carey (Grasset) 

La demeure des ferrailleurs est un grand manoir de Londres, composé d'objets trouvés et de 

bouts d'immeubles remontés en un étrange puzzle. La tradition veut qu'à la naissance, chaque 

membre de la famille reçoive un objet dont il devra prendre soin toute sa vie. Clod a reçu une 

bonde universelle et est capable d'entendre parler les objets… 

A comme aujourd'hui  

David Levithan (Gallimard jeunesse) 

Chaque jour, A habite un corps différent et change de personnalité en fonction de son hôte. Il 

s'est habitué à cette situation, se fixant pour règle de ne jamais s'attacher. Mais tout change 

lorsqu'il se réveille dans le corps de Justin, 16 ans, et tombe amoureux de Rhiannon. Il refuse 

alors de laisser derrière lui la personne avec laquelle il veut passer le reste de sa vie. 

Terrienne  
Jean-Claude Mourlevat (Gallimard jeunesse) 

Tout commence sur une route de campagne... Après avoir reçu un message de sa sœur, 

disparue depuis un an, Anne se lance à sa recherche et... passe de "l'autre côté". Dans ce 

monde parallèle, dépourvu d'humanité, des hybrides asservissent les humains.  
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Dans la nuit blanche et rouge  
Jean-Michel Payet  (Gallimard jeunesse) 

Février 1917, à Petrograd, la jeune comtesse de 17 ans Tsvetana Kolipova rêve d'un monde 

plus juste que la Russie où elle vit, entre famine, mécontentement et la police du tsar. Elle 

contribue à une revue clandestine dans laquelle des révélations balaient bientôt ses repères 

avec les vestiges de l'Empire finissant. 

 Mademoiselle Scaramouche  
Jean- Michel Payet (Gallimard jeunesse) 

Après avoir assisté à la mort de son père, tué en duel, Zinia découvre dans le caveau familial 

un cercueil portant son nom. Le monde de la jeune fille vole en éclats et elle n'a de cesse de 

découvrir sa véritable identité. Des bas-fonds de Paris au faste de Versailles, elle découvre 

que le mystère qui entoure sa naissance est au centre d'un complot visant le roi. 

Fleurs de dragon 
Jérôme Noirez (Gulf Stream) 

Au Japon, en 1489, l'officier de justice Ryôsaku se voit confier par le shôgun la mission de 

poursuivre de mystérieux criminels qui traversent une partie du pays en laissant derrière 

eux des cadavres de samouraïs.     
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Neverwhere  

Neil Gaiman (J’ai lu) 

Pour avoir recueilli le temps d'une nuit une jeune fille blessée, la vie de Richard bascule. Sa 

fiancée le quitte, et surtout il constate qu'il n'existe plus aux yeux des autres : quelqu'un a 

pris possession de son appartement, ses collègues de bureau ne le reconnaissent plus. 

Bientôt, il découvre qu'il existe un Londres souterrain, peuplé d'habitants invisibles. 

Un sac de billes  

Joseph Joffo (Le livre de poche) 

Paris, 1941. La France est occupée. Joseph et Maurice, deux frères juifs âgés de dix et douze 

ans, partent seuls sur les routes pour tenter de gagner la zone libre. Récit autobiographique 

 

On ne présente plus Harry Potter, sauf cette version illustrée  

J.K. Rowling, Jim Kay (Gallimard jeunesse) 

La série raconte les aventures du jeune sorcier Harry Potter et de ses amis Ron  et 

Hermione, à l'école de sorcellerie Poudlard. Elle met en scène le combat de Harry contre 

Lord Voldemort, un mage noir ayant autrefois assassiné les parents du garçon. 
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Jane Eyre  
Charlotte Brontë 

Orpheline, Jane Eyre est recueillie à contrecœur par une tante qui la traite durement et 

dont les enfants la rudoient. Placée en pension, elle y reste jusqu'à l'âge de 18 ans. Elle 

devient alors gouvernante pour le noble M. Rochester, dont elle tombe bientôt 

amoureuse… Mais les obstacles seront nombreux. 

 

Oliver Twist  
Charles Dickens 

Oliver, un orphelin de 9 ans, part pour Londres où il trouve refuge chez un brigand. M. 

Brownlow, un honnête homme, devient ensuite son protecteur. Grâce à lui, Oliver 

découvre la vérité sur ses origines... 
 

Les trois mousquetaires  

Alexandre Dumas 

D'Artagnan, venu à Paris pour faire carrière dans le corps des mousquetaires, se lie d'amitié 

avec Athos, Porthos et Aramis. Ensemble, ils vont s'opposer au Cardinal de Richelieu. 
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Des fleurs pour Algeron  
Daniel Keyes 

Algernon est une souris dont le traitement du Pr Nemur et du Dr Strauss parvient à 

décupler l’intelligence. Enhardis par cette réussite, les savants tentent d’appliquer leur 

découverte à Charlie Gordon, un simple d’esprit. C’est bientôt l’extraordinaire éveil à la 

conscience pour le jeune homme. Il découvre un monde dont il avait toujours été exclu. 

Mais un jour, les facultés supérieures d’Algernon commencent à décliner... 
 

Le mystère de la chambre jaune  
Gaston Leroux  

Alors qu'elle était enfermée dans sa chambre barricadée comme un coffre-fort, Mathilde, la 

fille du professeur Stangerson, a été agressée. Frédéric Larsan, policier, et Joseph 

Rouletabille, reporter, mènent l'enquête.  
 

Le seigneur des anneaux 
 J.R.R. Tolkien 

Une contrée paisible où vivent les Hobbits. Un anneau magique à la puissance infinie. 

Sauron, son créateur, prêt à dévaster le monde entier pour récupérer son bien… 


