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Deux mois de vacances, c’est la 

promesse d’une grande liberté. 

 

Pour vous qui rêvez d’évasion, 

voici quelques pistes de lecture, à 

déguster en solitaire ou à partager 

avec vos amis… 
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Fangirl 

 R. Rowel 

Secteur Adulte  + Jeunesse : R ROW  

Une superbe plongée dans le monde fabuleux et fascinant de la fanfiction ! 

Prenez une héroïne attachante, qui préfère écrire la vie de Simon Snow 

que de s’investir dans la sienne, sa jumelle en miroir opposé, le récit du 

premier amour, celui qui fait tout changer, ajoutez-y une pincée de cet 

humour dont Rainbow Rowell a le secret et voilà… vous ne pouvez qu’être 

fan !  

 

 

 

 

La fille qui n’existait pas 

 N C. Anderson 

Secteur Adulte : R AND 

Tina est orpheline. Après de nombreuses années passées dans une riche 
demeure kényane car sa mère y travaillait, Tina a intégré un gang. Elle 

survit au milieu de garçons violents. Bien vite, son agilité et sa rapidité lui 
permettent de devenir une voleuse très douée. Quand le chef de gang lui 

propose de cambrioler son ancien maître et de s’emparer de données 
informatiques contenues dans l’ordinateur de celui-ci, elle accepte et voit 
enfin l’opportunité de venger sa mère assassinée dans le bureau de cet 

homme… 

Un très bon thriller qui se déroule en Afrique et permet aux adolescents de 

découvrir de tristes réalités: enfants soldats, esclavagisme moderne, conflits et corruption entre plu-

sieurs états africains et surtout l’implication des grandes compagnies minières dans ce vaste trafic.  

 

 

 

 

 Shorba : l’appel de la révolte 

 G. Flamant 

Secteur Adulte : R FLA 

C’est bien connu, on n’est pas sérieux quand on a 17 ans. Mais on peut 

cependant avoir un idéal et de la générosité à revendre, même si on 

n'est pas « né du bon côté ». C’est ce que m’inspire ce roman génial, 

plein de bruit, de fureur, bouillonnant de vie et d’espoir dans un monde 

implacable, où trouver sa place relève du défi. D’ailleurs, on y sent du 

vécu du côté de l’auteur. Ce roman aurait-il pu naître dans un milieu où 

la différence suscite une méfiance primaire ? Shorba est un bon type, 

on a envie qu’il réussisse sa vie, on l’aime.  

 

 

 

Les mille visages de notre histoire 

   J. Niven 

Secteur Adulte  + Jeunesse : R NIV  

Jennifer Niven est un auteur qui ne triche pas. On le ressent immédiate-

ment dès les premières pages de ce très beau roman. Son inspiration, 

elle la puise dans les existences cabossées de son entourage qui, 

comme elle, a souffert. Son ton est sensible sans jamais tomber dans la 

mièvrerie, ses personnages sont attachants, pudiques, singuliers.  

 

 

 

 

 

 



  

La Cantine de Minuit, T.2 

 Y. Abe 

Secteur Adulte : BD CAN T.2 

Mon restaurant est ouvert de minuit à sept heures du matin environ. On le 

surnomme « la cantine de minuit » mais pour certains c’est plutôt « la 

cantine de l’aube ». Dans cette petite gargote située au fond d’une ruelle 

du quartier de Shinjuku, les clients se croisent, les histoires se dévoilent. 

La carte ne propose que du tonjiru, soupe de miso au porc, ainsi que du 

saké, mais selon vos envies, on vous préparera à la demande tout ce 

qu’on est en mesure de vous servir.  

 

 

 
Paris est tout petit 

 M. Bernard 

Secteur Adulte : R BER 

Inès a 17 ans et un objectif: être admise à Sciences Po après le bac. Elle 

vient de trouver un job de femme de ménage chez les Brissac, dans le 7e 

arrondissement de Paris, mais elle n’avait pas prévu le coup de foudre 

intense entre elle et Gabin, le fils aîné de ses employeurs. « Paris est 

toutpetit pour ceux qui s’aiment, comme nous, d’un aussi grand 

amour. »,Cette phrase de Prévert devient leur credo. Inès et Gabin sont 

ensemble le soir de l’attentat du Bataclan, quand le pire se produit. Dès 

lors, leur histoire et la ville qui les entoure prennent des couleurs, celles 

de l’après.  

 

 

 

 

Proxima du centaure      

 C. Castillon 

Secteur adultes : R CAS 

 « Je l’appelle Apothéose parce qu’il n’y a aucun prénom logique à lui 

mettre sur le visage. Je la klaxonnerai avec ma tête jusqu’à ce qu’elle se 

retourne. Un jour, elle me dira son vrai prénom, à l’oreille, elle le prononcera 

avec le souffle. Son souffle réveillerait un mort. En attendant, de là où je me 

trouve, je kiffe à fond dès que je pense à elle. » Tous les matins, Wilco 

regarde Apothéose passer sous fenêtre. Jusqu’à ce qu’un jour, il se penche 

tellement qu’il tombe.  

 

 
 

Gingo      

 S. Cohen-Scali 

Secteur Adultes + Jeunesse : R COH 

Gingo est un roman glaçant voire angoissant. L’histoire met en scène deux 
cités que tout oppose : la Cité blanche, puissante, riche et technologique-
ment avancée, qui soumet la Cité Bleue à ses lois. Le lecteur suit le par-
cours d’une jeune femme issue de la Cité Bleue, Jade, et de son enfant 

adopté, Gingo. 

Sarah Cohen-Scali, à travers les rebondissements de son roman, met en 
scène une histoire très sombre et met en garde contre les dérives des 

avancées technologiques et scientifiques actuelles, qui si on n’y prend pas 
garde, pourraient nous conduire vers un avenir aussi aliénant que celui mis 

en scène dans Gingo.  

 

 

 

 



 

Photophobia 

 T. Becker 

Secteur Jeunesse : R P BEC ADO 

En 1995 à Saffron Hills en Californie du Sud eurent lieu d’inquiétants 
meurtres de jeunes reines de beauté. Une vingtaine d’années plus tard, 
Darla O’Neill et son père atterrissent par hasard, après des années d’er-

rance, à Saffron Hills. Alors qu’ils semblent pouvoir retrouver enfin un 
peu de stabilité, la jeune fille est très rapidement victime de visions terri-
fiantes dès qu’elle se trouve face à un miroir : elle voit le monde à tra-
vers les yeux d’un serial killer. A Saffron Hills, on perpétue coûte que 

coûte l’élection de Miss Saffron, même lorsque la jeunesse dorée 
semble devenir la cible favorite d’un tueur particulièrement déterminé… 

Dans cette ville  très huppée où l’argent est un passeport pour toutes les audaces, Darla va tout faire 
pour lutter contre le mystérieux assassin… et découvrir l’origine de ses démons. Portrait acide d’une 

société américaine à deux vitesses, Photophobia présente toutes les caractéristiques du thriller rythmé 

où l’intrigue va crescendo. Pour les adolescents qui aiment frissonner. 

 

 

Passionnément, à ma folie 

 G. Constant 

Secteur Jeunesse : R CON ADO 

Gwen était une fille aimant la vie, équilibrée, curieuse et bonne élève. 
Comment s’est-elle retrouvée brutalement en hôpital psychiatrique 

après une tentative de suicide ? Gwen remonte lentement le fil de son 
histoire d’amour, une rencontre ensorcelante, passionnée… et finale-
ment destructrice. Murée dans le silence, coupée de tout son entou-
rage par un amoureux tyrannique, la jeune fille continue à se sentir 

dépendante de cette relation exclusive… Chacun des livres de Gwla-
dys Constant est un bel hommage à la littérature. Celui-ci ne déroge 
pas à la règle : l’idylle se noue autour de la lecture et le style fluide et 
poétique de l’auteur porte le lecteur avec force dans cet univers de 

violence. Une évocation juste et sobre des relations de manipulation dans le couple. Un roman boule-

versant pour adolescents. 

 

 

 

Le musée imaginaire de Jane Austen 

 N. Novi—F. Colin 

Secteur Jeunesse : A COL 

Parmi les innombrables admirateurs de Jane Austen, Nathalie Novi et 
Fabrice Colin se sont trouvés pour composer une œuvre atypique, hom-
mage à leur auteure favorite. Ce grand album ovni s’adresse aux adultes 

bien sûr mais offre aussi une magnifique porte d’entrée à des adoles-
cents curieux de littérature. Les pleines pages très colorées aux person-
nages romantiques sans être  mièvres de Nathalie Novi alternent avec 

des pages de croquis intimistes et rendent majestueusement l’ambiance 
des romans austeniens. Le texte de Fabrice Colin mêle éléments auto-
biographiques et analyse de l’œuvre, chaque salle de ce musée imagi-

naire correspondant à un ouvrage de Jane Austen. Laissez-vous guider dans cette visite improbable et 

étonnante puis (re)plongez-vous avec délice dans les aventures de Lizzy et Monsieur Darcy.  

 

 

 

 
 

Les cancres de Rousseau 

 I. Sané 

Secteur Jeunesse : R SAN ADO  

1994. Sarcelle. Djiraël et sa bande, Sacha, Jazz, Rania, Doumam et 
Armand entrent en terminale au Lycée Rousseau. Leur réputation n’est 
plus à faire et à part Monsieur Fèvre, leur prof principal qui les écoute et 

les accompagne, la vie n’est pas toujours simple. Entre un père sans 
cesse en transit, des combines foireuses et une histoire d’amour, l’ado-
lescence de Djiraël, très mouvementée, offre une évocation tendre et 
rude de la banlieue, servie par une langue puissante et rythmée. Cet 

opus, dernier écrit, est l’occasion de revenir sur Sarcelles—Dakar et les 

autres aventures de Djiraël.  

 

 

 


