
Le garçon qui volait des avions 
Elise Fontenaille 

Colton et sa mère habitent sur une petite île et ont du mal à joindre les 
deux bouts. Les habitants les jugent, les surveillent et les suspectent de 
tous les maux. Le jeune Colton a du mal à supporter cette situation et va 
entrer en résistance. Il vole son premier avion à 16 ans après avoir étudié le 
manuel de pilotage pendant la nuit! Ca ne sera que le premier d’une 
longue série. Adulé par des gens dans le monde entier, traqué par les 
habitants de l’île où il a grandi, Colton déchaîne les passions.  

Une histoire vraie incroyable ! 
 

Sous silence 
Patrick Goujon 

Demba l’avait frappé et humilié, alors oui, il l’a dit : « Crève, Demba ! ». 
Mais aujourd'hui, Demba est vraiment mort, dans un accident de scooter. 
Le chagrin, la colère, la culpabilité… tout se mélange maintenant dans la 
tête du héros… 
Il y a des mots qu’on n’arrive pas à dire et d’autres qu’on voudrait n’avoir 
jamais dit… 
 

 

Clash sur la ligne 9 

Cathy Ribeiro 
Vendredi soir, je prends le bus, c’est blindé ! Un mec chelou un peu énervé 
comme il en existe plein, monte. Quelques arrêts plus loin entre un ancien 
pote, Fadel, mais je me cache, pas envie de parler ce soir. L’énervé agresse 
Fadel, je suis pétrifié, comme les autres usagers, je ne fais rien… 
Pourquoi aujourd’hui ça a dérapé ? Pourquoi lui ? Pourquoi je n’ai rien fait…  
 
 

Fais-moi peur 
Malika Ferdjoukh 

Tout avait pourtant bien commencé : leurs parents à l’opéra, les cinq 
enfants de la famille Mintz ont la maison pour eux tous seuls ! L’occasion 
de manger des petits beurres couverts de crème Chantilly, d’inviter leur 
copain Amoh, de faire une bataille de boules de neige, de partir à la 
recherche d’un sapin de Noël… Une soirée de rêve ! Mais dans le quartier, 
une ombre se rapproche, celle de Mr N., tueur froid et monstrueux. Son 
chemin va-t-il croiser celui des enfants ? 

Un véritable plongeon dans l’horreur, vous ne pourrez plus vous endormir sans vérifier que 
votre placard n’abrite pas un dangereux psychopathe… 

SELECTION 

« J’ai pas d’idées » 

13 ans et plus 
 



Toi qui as la clé 
Sarah Dessen 

La mère de Ruby a l’habitude de disparaître quelques jours en laissant sa 
fille de 16 ans se débrouiller toute seule. Mais cette fois, il semblerait 
qu’elle soit partie pour de bon. Alors quand les services sociaux débarquent, 
c’est toute la vie de Ruby qui va être bouleversée : elle va devoir quitter son 
quartier et son lycée de seconde zone pour s’installer chez sa sœur, qui 
n’avait pas donné signe de vie à sa famille depuis dix ans. Et Ruby, qui n’a 
jamais pu compter que sur elle-même, n’a pas vraiment envie de 

pardonner… 
Entre incompréhensions et secrets de famille, les relations entre les deux sœurs semblent 
irréparables. Mais avec l’aide de Jamie, son beau-frère, et Ben, son beau voisin, Ruby va 
peu à peu ouvrir les yeux sur sa vie et sa famille… 
 

Les royaumes du Nord 
Philip Pullman 

Lyra Belacqua est une jeune orpheline qui grandit au Jordan College 
d’Oxford et passe tout son temps libre à jouer avec les autres enfants de la 
ville, dont Roger, son meilleur ami. Ordinaire ? Et bien pas vraiment, 
puisque Lyra, comme tous les autres humains de son monde, est 
constamment accompagnée de Pantalaimon, un « daemon » représentant 
son âme. Et en partant à la recherche de ses amis disparus 
mystérieusement, elle vivra une aventure qui la mènera bien plus loin que 

les limites de son monde, et rien, ni les ours armés, ni les gens qui la poursuivent, ne 
pourra l’empêcher d’atteindre son but. 
Insouciante et indisciplinée, Lyra est une vraie héroïne qui, plus que tout, refuse d’obéir 
sans réfléchir. Alors, on parie qu’après la lecture de ce livre, vous rêverez vous aussi d’avoir 
votre propre daemon ? 
 

Sarcelles-Dakar 
Insa-Sané 

Djiraël raconte son quotidien entre Sarcelles et Gare du Nord : les copains, 
les plans merdiques avec son pote Youba pour récupérer d’la thune, son 
rdv secret avec Farah, une rebeu, et sa mère reloue qui le force à partir au 
Sénégal avec toute la famille pour qu’il se réconcilie avec son père. Djiraël 
n’est pas trop chaud, mais finit par partir. Après une étape à Dakar chez 
des cousins, ils parcourent la brousse, traversent de grandes villes et les 
bidonvilles qui les entourent pour arriver au village familial et revoir leur 

père. 
L’auteur, Insa Samé, est un slameur et ça se sent. C’est un texte très oral. On baigne dans 
le langage parlé d’ici et d’ailleurs, des jeunes et des moins jeunes. Enfin, nous sommes 
plongés au cœur de la tradition orale avec  plusieurs références à des contes sénégalais. 
Une vraie quête identitaire pour Francénabé, Sénégalais de France. 

Léviathan 

Scott Westerfeld 
Nous sommes à l’aube de la Première Guerre Mondiale : l’archiduc 
François-Ferdinand vient de se faire assassiner et les tensions en Europe 
sont à leur apogée. Pourtant, nous ne sommes pas exactement dans notre 
monde: ici, la guerre est aussi une guerre idéologique, entre la technologie 
mécanique de l’Est, et la technologie hybride de l’Ouest, reposant sur des 
animaux vivants. Et au milieu de tout ça, Alek, fis de l’archiduc, désormais 
pourchassé par les Allemands, et Deryn, jeune anglaise qui rêve de 

s’engager dans l’armée de l’air… 
Une grande aventure, un voyage à bord d’engins (mécaniques ou vivants) tous plus 
fascinants les uns que les autres… 
 

Terrienne 

Jean-Claude Mourlevat 
Après avoir reçu un message de sa sœur disparue un an plus tôt après son 
mariage, Anne part à sa recherche. Accompagnée par un vieil écrivain en 
manque d’aventure, elle passe de « l’autre côté » et découvre un ailleurs 
fascinant et terrifiant, dépourvu d’humanité. Elle devra se cacher pour 
survivre et faire preuve de courage pour évoluer dans ce monde aseptisé 
et glacial. Deux hybrides, Mme Stormiwell et Bran, croiseront son chemin 
et l’aideront dans sa quête. 

Mélange de SF et fantastique pour cette histoire qui nous amène à nous interroger sur 
notre identité en tant qu’être humain et nous fait aimer notre belle Terre.  
 

Kabylie Twist 
Lilian Bathelot 

Djidjelli, département français de Constantine, Algérie, 1960-1962. Nous 
sommes en pleine guerre d’Algérie, et plusieurs voix nous racontent : Ricky 
Drums, batteur d’un groupe de twist, appelé par l’armée ; Sylvie son 
amoureuse qui quitte Saint-Tropez pour s’installer à Djidjelli ; Najib, fan de 
cinéma, un Algérien abandonné lorsqu’il avait 2 ans et recueilli par les 
habitants français de Djidjelli ; Claveline son amoureuse, une française ; et 
Lopez, un jeune policier fraîchement nommé qui enquête sur les attentats 

proférés par les fellaghas sur les productions agricoles des français, enfin c’est ce qu’il 
croit au départ… Tour à tour, toutes ces personnes vont se rencontrer, partager, s’aider 
dans cette sombre période de l’Histoire. 
Un roman réaliste où les voix, points de vues, histoires s’entrecroisent. Les relations entre 
Algériens et Français d'Algérie sont très bien restituées : ils vivent dans le même pays mais 
pas sur le même pied d'égalité ! Un roman fort. 


