
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… 

Sélection de livres 

ado pour l’été 
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Nous les menteurs 

 E. Lockhart 

Secteur Adulte  + Jeunesse : R LOC  

Les Sinclair sont beaux, blonds, sveltes et extrêmement riches. le men-

ton carré, la tête toujours haute et le sourire de façade. Harris, le grand-

père, mène sa petite famille à la baguette, notamment ses trois filles, 

Carrie, Bess et Penny. Trois filles blondes, grandes, joyeuses et riches. 

Chaque été, elles se réunissent sur l'île privée de Beechwood, au large 

de Cape Cod… 

 

 

 

#Bleue 

 F. Hinckel 

Secteur Adulte  + Jeunesse : R(SF) HIN  

Silas vit à une époque où il est possible d'effacer la douleur liée à un 

choc émotionnel. Alors quand sa copine Astrid se fait renverser et meurt 

le choc est tel que Silas est emmené immédiatement à la CEDE pour 

éradiquer cette souffrance. Après ça, la douleur d'avoir perdu Astrid ne 

sera plus qu'un lointain souvenir...  

Everythings, Everythings 

 N. Yoon 

Secteur Adulte  : R YOO  

« Ma maladie est aussi rare que célèbre, mais vous la connais-
sez sans doute sous le nom de « maladie de l’enfant-bulle ». 
 En gros, je suis allergique au monde. Je viens d’avoir dix-huit 

ans, et je n’ai jamais mis un pied dehors. 

 

 

 

 

 

U4 

 F. Hinckel - Vincent Villeminot - Carole Trebor - Yves Gre-

vet 

Secteur Adulte  + Jeunesse : RSF HIN  - RSF VIL - RSF TRE -  RSF 

GRE 

Voilà un roman jeunesse pas mal du tout, agréable à lire pour 

un adulte, plutôt page-turner et qui tient assez bien ses pro-

messes, le lecteur frissonne pour ces gamins livrés à             

eux-mêmes dans une France  dévastée qui fait froid dans le 

dos.  Au départ, c'est le concept d'écriture très original qui a 

retenu mon attention : une saga de 5 tomes, 4 auteurs, 4 per-

sonnages, une même aventure...  



 

Dysfonctionnelle 

   A. Cendres 

Secteur Adulte  + Jeunesse : R CEN  

Voici le quotidien haut en couleurs d’une famille « dysfonctionnelle » ! 

Entre Sid Ahmed le père, Natouchka la maman, leur sept enfants, le 

reste de la tribu et les habitués du bar Au bout du monde, le lecteur ne 

s’ennuie pas. 

 

 

 

 

Songe à la douleur 

    C. Beauvais 

Secteur Jeunesse : R BEA  

Quand Tatiana rencontre Eugène, elle a 14 ans, 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 et 

plein d'ennui, et elle timide, idéaliste et romantique. Inévitablement, elle 

tombe amoureuse…  

 

Le complexe du papillon 

 A. Heurtier 

Secteur Adulte  + Jeunesse : R HEU 

Qu’est-ce qui fait qu’une adolescente sportive, a priori bien 

dans sa peau, va basculer dans l’anorexie ? Il peut y avoir mille 

déclencheurs : la mort d’une grand-mère adorée, la réserve 

d’une mère, le regard des autres, ou de soi-même sur son 

propre corps, la naissance du désir, de l’amour, le dictat de la 

mode, des sites internet... 

 

 

 

La fille qui avait deux ombres 

 S. Baffert 

Secteur Adulte  + Jeunesse : R BAF  

Elisa et son frère Vadim vivent avec leurs parents dans la 

ferme-brasserie de leurs grands-parents. Depuis quelques 

temps, à chaque réveil, la maison est sens dessus-dessous... 

 



13 reasons  why      

 J. Asher 

Secteur Jeunesse : R ASH 

 En rentrant de cours, Clay Jensen découvre un paquet, envoi anonyme, 

devant sa porte. A l’intérieur, une boîte à chaussures renferme 14 cas-

settes audio. Les 13 faces enregistrées fonctionnent comme une  bombe 

à retardement : Hannah Baker s’est suicidée il y a peu et laisse un 

étrange testament … Best seller à l’origine de la série diffusée sur 

Netflix, le roman de Jay Asher aborde avec clairvoyance les violences du 

quotidien (harcèlement, humiliation, …) et nous livre une intrigue      

prenante où l’angoisse va crescendo.  

 

Entre nous et le ciel 

 C. Gratias 

Secteur Adulte  : R GRA  

Qu’est-il arrivé à Manon ? C’est la question récurrente qui se pose dans 

le bureau des policiers enquêteurs. Là, se succèdent tous ceux qui la       

connaissent : Salomé sa meilleure amie, Valentin le lycéen fou amou-

reux d’elle, sa cousine, sa mère, ses professeurs, la bibliothécaire…  

 

 

Et mes yeux se sont fermés 

 P. Bard 

Secteur Jeunesse : R BAR 

Tout le monde change durant l'adolescence. Maëlle n'est pas différente 

des autres filles de seize ans. Cette année-là, elle passe de plus en plus 

de temps sur Facebook, abandonne le sport, modifie sa façon de s'habil-

ler, quitte son petit ami.. Sans hésitation ni compromis, elle prend un 

virage à 180 degrés. C’est pour, croît-elle, sauver le monde, qu’elle re-

joint l’organisation Daech. Un an plus tard, Maëlle revient... 

Rage      

 O. Charpentier 

Secteur Jeunesse : R CHA 

Recueillie par la jeune Artémis, Rage, jeune réfugiée du Moyen 

Orient, n’était plus que souffrance. Artémis, qui a vécu quelques 

années auparavant un parcours similaire, tente de lui offrir les 

moyens de se reconstruire. Rage est aux abois. Aussi, lors-

qu’elle aperçoit une jeune chienne mutilée et maltraitée, son 

sang ne fait qu’un tour ! Et si la prise en charge d’un être encore 

plus faible qu’elle était un premier pas vers le retour à la vie ?  

 

 

 

Double faute      

 I. Pandazopoulos 

Secteur Jeunesse : R  PAN 

Deux frères jumeaux : Ulysse et Ludovic. Un père fou de tennis, 

prêt à tout pour faire de ses enfants des champions. Une rivalité 

qui s’installe lancinante entre les frères …les faiblesses de l’un, 

la détermination et l’acharnement de l’autre, la folie s’immisce 

peu à peu dans la famille … tout le monde y laissera des 

plumes … Un roman très dérangeant sur le monde impitoyable 

du sport de haut niveau.  



 

Feu couleur # 1 

 J. Valentine 

Secteur Jeunesse : R VAL 

Iris n’a pas connu son père. Elle a été élevée par sa mère, femme vé-

nale dont le compagnon est tout aussi superficiel. Appelée au chevet de 

son père mourant qu’elle ne connaît pas, Iris va découvrir en un temps 

record un homme très aimant, une part d’ombre de son histoire et le 

fascinant monde de l’art ! Difficile néanmoins de rattraper le temps    

perdu … 

 

George 

 A. GIno 

Secteur Jeunesse : R GIN 

Empêtré dans un corps de garçon qu’il vit comme une douloureuse pri-

son, George cherche désespérément  à expliquer à son entourage com-

bien il est sûr d’être une fille ! Il lui faudra beaucoup d’opiniâtreté … et 

une meilleure amie très malicieuse et compréhensive pour oser être     

lui-même ! Ce roman tout en finesse et en tendresse est accessible à 

des enfants de début de collège. Etonnant ! 

 

Mauvais fils 

 R. Frier  

Secteur Adulte +  Jeunesse : R FRI 

Ghislain se sent à des années lumières de ses parents, surtout de son 

père. Il se sent différent parce qu’il aime les garçons et pas les filles. Un 

soir, Ghislain franchit le cap en se rendant au Open café, là où il a le 

droit de brancher les mecs. Quand la vérité éclate, le père le chasse de 

la  maison… 

Ces liens qui nous séparent 

 A. Brashares 

Secteur Jeunesse : R BRA 

Vous avez gardé un souvenir impérissable de « Quatre filles et 

un Jean » ? Laissez-vous envoûter par le nouveau roman d’Ann 

Brashares. Sasha et Ray se connaissent depuis toujours sans 

s’être jamais croisés. Cet été-là pourtant, leur rencontre va 

bousculer toutes leurs certitudes. Complicité, secret de famille, 

tous les ingrédients d’un beau roman d’amour sont réunis pour 

vous faire passer un bel été ! 

 

 

Jeunesse Eternelle 

 N. Le Gendre 

Secteur Jeunesse : R(SF) LEG 

Atteinte d’une  inquiétante amnésie, Léna est hospitalisée sous 

haute surveillance. Cette jeune femme a autrefois pris part au 

programme « Jeunesse Eternelle ». La visite d’Etaine, qui lui 

confie le journal intime de sa sœur, va peu à peu réveiller en 

elle des souvenirs particulièrement douloureux  … Motivée par 

une participation financière qui lui permettait de vivre de sa 

plume, Shanel, la sœur d’Etaine, s’est elle aussi  laissé tenter 

par l’aventure … le jeu en valait-il vraiment la chandelle ? Un 

roman d’anticipation habilement mené qui questionne sur les 

manipulations génétiques … 



Need 

 J. Charbonneau 

Secteur Jeunesse : R  CHA 

Un désir ? Un besoin ? Need, un nouveau réseau social, vient         

d’apparaître sur la toile. Pour obtenir tout  ce que l’on veut, rien de bien 

compliqué, il suffit d’inviter 5 amis à s’inscrire   …Ce thriller terrifiant 

invite évidemment à réfléchir à la gratuité des réseaux sociaux mais 

pousse aussi le lecteur à s’interroger : et moi, à quels compromis                

serais-je prêt ? 

 

 

Sauveur et fils  

 M. A Murail 

Secteur Jeunesse : R  MUR 

Sauveur Saint-Yves, le héros de cette saga, est un psychologue      

antillais de 40 ans. Veuf affublé de Lazare, un petit bonhomme de 9 

ans, il prête l’oreille à une clientèle variée et haute en couleurs !  A tra-

vers ces portraits touchants, Marie-Aude Murail aborde les soucis ordi-

naires et les tracas du monde moderne. Une série  enjouée, très      

intelligente, subtile, en un mot … pétillante !      

 

 

Les chiens 

 A. Stratton 

Secteur Jeunesse : R(P) STR 

Fuyant un père violent, Cameron et sa mère s’installent dans une    

nouvelle maison, pensant être en sécurité. Mais Cameron n’y croit pas. 

Quelque chose s’est passée dans cette maison, quelque chose de 

grave…. 

De l’autre côté 

 S Casta 

Secteur Adulte : R CAS 

Le récit se déroule sur une année dans la vie d’Elina, une   

adolescente suédoise. Il s’ouvre sur la mort de sa belle-mère, 

Vanessa, dans un accident de voiture. Mais aussi sur un ticket 

gagnant à un jeu de grattage, qui va permettre à Elina et son 

père d’acquérir une drôle de  maison perdue dans la campagne. 

Mais comme toutes les maisons, celle-ci a une histoire… 

 

 

 

La porte de la salle de bain 

 S. Beau  

Secteur Jeunesse : R BEA 

Mia, 12 ans, vit avec sa mère et son nouveau copain. Sa mère 

étant souvent absente, elle se retrouve fréquemment seule 

avec cet homme. Un soir où elle prend sa douche, il rentre sans 

la prévenir dans la salle de bain. .. 

Une histoire qui peut servir de mise en garde contre les       

comportements déviants de certains adultes vis-à-vis des en-

fants et inciter ces derniers à les dénoncer. 


