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La Fabrique de doute
● Paolo Bacigalupi 
● Au diable Vauvert, 2015 
Une analyse fine, glaçante et palpitante de notre rapport 
ambigu à l’information. 
Alix, membre de la prestigieuse Académie Seitz, vit dans le 
luxe de son petit monde protégé. Un jour, un groupe d’étranges 
activistes la prend pour cible. Ils sont en guerre contre son 
père et son entreprise de relations publiques. Ebranlée, Alix 
choisira-t-elle de croire à la bonne foi de son père ou acceptera-
t-elle de rejoindre le charismatique 2.0 dans sa lutte contre la  
« Fabrique de doute » ? 

Les Petites reines
● Clémentine Beauvais 
● Sarbacane, 2015
Une folle équipée à l’humour décapant.
Mireille, Hakima et Astrid, élues boudins sur Facebook, 
décident de s’emparer de ces titres et de réaliser leur projet 
qui doit les mener de Bourg-en-Bresse à Paris en vélo. Avec 
Kader, le frère d’Hakima, en fauteuil roulant, les voilà partis, 
vendant des boudins à chaque étape pour « sponsoriser » leur 
voyage... 

En attendant Bojangles
● Olivier Bourdeaut 
● Finitude, 2016 
L’histoire d’un amour fou entre rêve et réalité.
Les voix du père et du fils s’entremêlent pour raconter cette 
vie qu’ils ont voulue et vécue comme un conte de fées. Mais  
la réalité de la vie en société et les règles viennent tout gâcher. 
Grand prix RTL Lire 2016, Prix du Roman France télévisions 
2016, Prix du roman des étudiants 2016.

romansromans
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Red Rising ~ T.1 ~
● Pierce Brown 
● Hachette, 2015
De la SF crue, percutante et sans fioritures, qui laisse 
présager une série palpitante !
Sur Mars, la société est divisée en castes qui vont de l’Or 
au Rouge. Un jour, Darrow, un Rouge bien décidé à prendre 
sa revanche sur les Ors, abandonne son identité et laisse  
la résistance le transformer en Or. Parviendra-t-il à donner le 
change et à se faire passer pour l’un d’entre eux ?

Dysfonctionnelle
● Axl Cendres 
● Sarbacane, 2015 (Exprim’)

Un roman d’apprentissage et d’amour à l’humour piquant. 
Fidèle, alias Bouboule, vit dans une famille nombreuse, 
dite « dysfonctionnelle », en plein cœur de Paris. Le père, 
petit trafiquant fou amoureux de sa femme un peu folle et 
traumatisée par la shoah ; la grand-mère kabyle Zaza qui 
cuisine avec son cœur pour tout le monde ; sa sœur Marilyne 
manifestante à temps plein : tous ces personnages forment  
un véritable arc-en-ciel humain, tous différents mais si beaux 
tous ensemble.

Le feu secret ~ T.1 ~
● C.J. Daugherty & C. Rozenfeld 
● Robet Laffont, 2015 (R) 
Une rencontre explosive ! 
Sacha sait qu’il ne mourra pas avant ses 18 ans. Il en profite 
pour jouer sa vie contre de l’argent. Un jour, on lui impose une 
correspondante anglaise : la brillante Taylor. La jeune femme 
se découvre alors d’étranges pouvoirs.
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Phobos ~ T.1 ~
● Victor Dixen 
● Robert Laffont, 2015 (R) 

Impossible de lâcher ce premier tome !
Dans un futur proche, Genesis a mis sur pied un projet 
ambitieux à la fois scientifique et médiatique de colonisation 
de Phobos, lune de Mars. Durant trois mois, six filles et six 
garçons participeront à des séances de speed dating dans 
l’espace pour choisir celui ou celle qui sera leur conjoint à leur 
arrivée sur Mars... 

Ma raison de vivre
● Rebecca Donovan 
● PKJ, 2015
Une tension psychologique intense !
Emma n’a qu’un but dans la vie : réussir ses études pour partir 
le plus vite et le plus loin possible de chez sa tutrice. Dans un 
climat de terreur, maltraitée, elle s’est fabriqué une carapace 
à toute épreuve. Mais sa rencontre avec Evan menace de la 
faire voler en éclats...
La suite dans Ma raison d’espérer puis Ma raison de respirer.

Ciel
● Johan Heliot 
● Gulf Stream, 2015 
Un roman d’anticipation original et très prenant.
2030. Peter a été transformé en homme-machine à la solde  
de l’Intelligence Artificielle qui gouverne désormais le Monde. 
Son fils Thomas entre dans la Résistance tandis que sa fille 
Jenny est captive avec son compagnon Carl. Mais tous deux 
vont bientôt s’exposer à un grand danger.

romans romansromans
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Stone Rider
● David Hofmeyr 
● Gallimard, 2015
Une course impitoyable. 
Dans un monde ravagé et désertique, Adam n’a qu’une  
seule échappatoire : participer à Black Water, une course 
de « békane » à l’issue de laquelle le vainqueur gagne un 
ticket pour la Base, un vaisseau paradisiaque.  Sur ce circuit 
infernal, tous les coups bas sont permis. Adam ne devra faire  
confiance à personne. Entre « Mad Max » et « Marche ou crève », 
une aventure insoutenable menée à un rythme effréné.

Janis est folle
● Olivier Ka 
● Rouergue, 2015 (DoAdo)

Un roman fort sur un amour destructeur. 
Janis et son fils Titouan, 15 ans, vivent depuis toujours en 
marge, seuls au monde. Un jour, Janis met volontairement le 
feu à leur appartement et les voilà en cavale, sans argent. Leur 
fuite les entraîne jusqu’à la maison où Janis a grandi et où 
vit encore sa famille qu’elle prétendait avoir perdue. Titouan y 
découvre l’univers qui a rendu sa mère folle.

Aeternia ~ T.1 ~ T.2 ~
● Gabriel Katz 
● Scrineo, 2015 
Un diptyque de fantasy sur fond de machinations politiques 
et de guerre de religions. 
Leth Marek, champion d’arènes, vient de prendre sa retraite. 
Mais sur le chemin de sa nouvelle vie, il est embarqué malgré 
lui dans la lutte qui oppose le culte officiel de la Déesse au 
culte d’Ochin, mené par un mystérieux prophète. Les classes 
dirigeantes voient d’un mauvais œil cette nouvelle foi qui 
ébranle leurs privilèges. Leth et un mercenaire, « Danseur », 
sont recrutés pour protéger les fidèles d’Ochin...  
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Lever de rideau sur Terezin
● Christophe Lambert 
● Bayard, 2015 
Un roman sensible, un drame terriblement humain. 
Victor Steiner, célèbre dramaturge juif, est déporté au camp 
de Terezin en 1943. Un officier SS, amateur de ses œuvres, 
lui commande une pièce qui devra être jouée au théâtre de 
la ville. Des résistants contactent alors le dramaturge : une 
évasion est prévue lors de la sortie de la troupe au théâtre. 

Nous les menteurs 
● E. Lockhart 
● Gallimard, 2015
Un livre choc et dérangeant.
Une famille parfaite ou qui veut l’être. Cadence n’a pas droit 
à l’échec, ni à la tristesse. Elle passe ses vacances avec  
ses cousins et un ami, dont elle est secrètement amoureuse, 
sur une île privée appartenant à sa riche famille. Mais les 
apparences sont parfois trompeuses. Des adolescents 
révoltés contre l’hypocrisie et l’avidité peuvent parfois prendre 
de terribles décisions et déclencher un véritable drame. 

L’anneau de Claddagh 
~ T.1 : Seamrog ~
● Béatrice Nicodème  
● Gulf stream, 2015 
A lire comme une ballade irlandaise.
Irlande, 1846. Une jeune fille, Keira, vit chez un grand pro-
priétaire anglais en tant que femme de chambre. Sa seule 
richesse est un anneau qu’elle tient de sa grand-mère qui veille 
ainsi sur elle. Alors que la famine ravage les plus pauvres,  
elle prend conscience des injustices sociales qui l’entourent.
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Pauvre chose
● Risa Wataya 
● Picquier, 2015
Un roman tout en émotions sur la vie d’une jeune adulte. 
Julie va bien : elle a un travail plaisant, un appartement, un 
copain, Ryûdai. Quand celui-ci annonce qu’il va héberger 
Akiyo, son ex-petite amie, qui cherche du travail, Julie essaie 
de faire bonne figure. Mais la pilule est dure à avaler, et Julie 
doit lutter contre elle-même pour ne pas céder à la jalousie et 
à la colère...

La langue des bêtes
● Stéphane Servant 
● Rouergue, 2015 (DoAdo)

Un roman onirique, poétique et dépaysant. 
La « Petite » habite dans un cirque laissé à l’abandon 
depuis de nombreuses années. Elle connaît parfaitement la 
forêt alentour et les animaux qui la peuplent. Déscolarisée, 
un peu sauvageonne, elle grandit dans un univers 
marginal, rude, mais protecteur, entourée des derniers 
membres de la troupe. Cet équilibre précaire est bientôt 
menacé par le projet de construction d’une autoroute...

La Pyramide 
des besoins humains 
● Caroline Solé 
● Ecole des loisirs, 2015 (Médium)

Une réflexion intelligente sur notre société 
et son rapport aux médias. 
Christopher, 15 ans, s’est enfui de chez lui, ne supportant 
plus la violence paternelle. Il erre dans les rues de Londres 
et apprend à survivre depuis plusieurs mois quand un jeu 
de téléréalité au concept révolutionnaire va transformer son 
existence.
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Justice pour Louie Sam 
● Elizabeth Stewart
● Thierry Magnier, 2015 
Un roman douloureux et cruel inspiré d’une histoire vraie.
En 1884, les rapports entre colons et indiens près de la frontière 
canadienne sont tendus. Lorsque le corps sans vie d’un vieil 
homme est découvert dans sa maison incendiée, un jeune 
indien est immédiatement accusé. George, un adolescent  
de quatorze ans, s’interroge : et si celui qu’on présentait 
comme un tueur sanguinaire était en fait innocent ? 

Les délices de Tokyo 
● Durian Sukegawa 
● Albin Michel, 2016 
Une gourmandise à croquer !
Un homme solitaire, Sentaro, vend des dorayaki dans sa 
boutique de quartier à une clientèle de collégiennes espiègles. 
Une vieille dame, Tokue, insiste pour travailler avec lui et 
préparer elle-même la pâte. Les dorayaki remportent un tel 
succès que Sentaro l’embauche à contrecœur, malgré son 
âge et ses mains déformées. Tokue, qui porte en elle un 
terrible secret, remarque Wakana, une adolescente solitaire.

Quelqu’un qu’on aime 
● Séverine Vidal 
● Sarbacane, 2015 (Exprim’)

Un road-trip court plein d’émotions, déjanté, extraordinaire 
et mélancolique... 
Matt et son grand-père, Old Gary préparent un grand voyage 
à travers les Etats-Unis pour que Gary retrouve des souvenirs 
de sa jeunesse. Des personnages hauts en couleur vont venir 
se greffer à leur voyage, en quête de liberté et de souvenirs.
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Petit illustré des gros clichés
d’Hollywood, le retour
● Allan Barte 
● Jungle, 2015
Ou pourquoi les héros ne galèrent jamais pour trouver une 
place de parking. 
Un petit livre aux illustrations modernes et simples qui touche 
avec humour aux clichés qui fourmillent dans les séries et films 
américains. Une manière ludique d’aborder le cinéma et ses 
gimmicks comme celui du héros qui survit à une explosion 
sans une égratignure...

L’école racontée aux enfants
● Philippe Godard 
● La Martinière Jeunesse, 2015
De la préhistoire à nos jours, l’évolution de l’école.
Avec ce livre, vous allez découvrir les moments forts de 
l’histoire de cette institution : des balbutiements de la notion 
d’éducation, de l’apparition des pédagogues à la mise en place 
par la République d’une école laïque, gratuite et obligatoire.

Chantier interdit au public  
● Claire Braud 
● D’après une enquête de Nicolas Jounin  
● Casterman, 2016 (Sociorama)

A lire avant de choisir une filière professionnelle... 
Pour analyser l’univers d’un chantier de construction,  
le sociologue Nicolas Jounin s’est fait embaucher par plusieurs 
entreprises comme manœuvre et ferrailleur. Claire Braud  
a adapté son enquête en bande dessinée. Elle restitue avec 
humour la dure réalité de ce métier.

)13 ans

)13 ans

)15 ans
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L’abcdaire de la citoyenneté  
pour mieux vivre ensemble
● Nicolas Rousseau 
● Flammarion, 2015 (Castor Doc) 

Pour mieux comprendre l’actualité. 
Des définitions simples et intéressantes sont données à 120 
notions autour de la vie citoyenne et politique. D’Abstention 
à Vote, en passant par Développement durable, Incivilité 
ou Liberté d’expression, ce petit livre permet d’explorer les 
libertés, les droits et les devoirs de chacun.

Art et BD 
● Christophe Quillien 
● Palette, 2015 (Beau Livre)

Une mise en perspective originale de la bande dessinée à 
travers l’art.
Découvrez les influences artistiques, les détournements et 
la réappropriation des codes de la bande dessinée dans l’art 
contemporain. On appréciera particulièrement la qualité des 
reproductions et la richesse des informations.

)13 ans

)13 ans
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bd&mangasbd & mangas
Saga
● Brian K. Vaughan & Fiona Staples 
● Urban comic, 2013
Un space opéra passionnant. 
Continent, la plus grande planète de l’univers, est en guerre 
contre Couronne, planète satellite. Alana vient du Continent, 
Marko de Couronne, leur amour est donc interdit. 
Des personnages fabuleux, un rythme trépidant, un dessin à  
la fois élégant et fouillé.

Pas mon genre 
● Yatuu 
● Marabout, 2015
Les poupées, la mode, la cuisine, le rose..., ce n’est pas pour 
moi !  
Sur le ton de l’autodérision, Yatuu dénonce les stéréotypes sur 
les filles et les garçons. 
Vous vous reconnaîtrez dans certaines situations terriblement 
justes de cette BD. Yatuu remet en question avec humour un 
modèle de féminité inaccessible.

Le grand méchant renard
● Benjamin Renner
● Shampooing, 2015
Des animaux attachants pour une BD remplie d’humour à lire 
sans modération ! 
Un renard avec des sentiments, qui l’eût cru !
Il ne fait pas peur, c’est un loser aux antipodes du prédateur 
que l’on connaît, il nous fait pitié... c’est pour cela que tout le 
monde l’aime !

)18 ans
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)13 ans
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Bestiarius
● Masasumi Kakizaki 
● Kaze, 2015
Attention ! Addictif…
Au temps de la Rome antique, des grandes conquêtes et 
des combats de gladiateurs, des créatures monstrueuses 
envahissent les arènes de Rome. Face au sadisme des 
spectateurs, les destins de plusieurs groupes de combattants 
vont s’entremêler. Oseront-ils défier César ?

Double Je 
● Reiko Momochi 
● Akata, 2015
Un manga qui vous prend aux tripes et vous fige sur place. 
Nobara et Kotori sont jumelles, complices au quotidien malgré 
leurs caractères très différents. Leur vie va basculer le jour 
d’un tragique accident. Une histoire qui évoque le deuil, la 
quête d’identité et le pardon.

Chiisakobé 
● Minetaro Mochizuki 
● Le Lézard Noir, 2016
Quand le destin vous force à endosser de lourdes 
responsabilités... 
Shigeji, 26 ans, apprend la mort brutale de ses parents. Il doit 
alors reprendre la direction de l’entreprise familiale. Pour l’aider, 
il recrute la jeune Ritsu, qui lui donne une seule condition : 
pouvoir prendre en charge cinq orphelins. Ces gamins terribles 
s’avèrent vite ingérables.

)15 ans

)15 ans

)18 ans
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Les enfants de la baleine 
● Abi Umeda 
● Glénat, 2016 (Seinen) 

Onirisme et émotions dans un univers mystérieux et cruel.
Chakuro vit sur la « Baleine de glaise », un vaisseau à la dérive 
sur une mer de sable. Tout comme la majorité de la population, 
il contrôle le saimia, un pouvoir surnaturel qui puise ses forces 
dans les émotions. La vie à bord du vaisseau semble paisible 
mais une rencontre sur la mer de sable va tout changer... 

A silent voice
● Yoshitoki Oima  
● Ki-oon, 2015
Un manga touchant, juste et plein de sensibilité. 
Shoko, une adolescente atteinte de surdité, subit les 
persécutions de ses camarades, en particulier les agressions 
psychologiques et physiques de Shoya, le leader de la classe. 
Mais un jour tout bascule…

)13 ans

)13 ans
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