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Car Boy, Anne LOYER
Edition Thierry Magnier

Perché

en haut d’une pile de carcasses de
vieilles voitures, Raphaël contemple son
nouveau chez lui. La carrosserie Mirami. C'est
là que vit son père, ce parfait inconnu. Mais il
y a aussi Mylène, sa demi-sœur, et surtout
Kathia, son rayon de soleil

Anne

LOYER publie depuis plusieurs
années des albums et des romans pour la
jeunesse, dans Car boy, elle brosse le
portrait puissant et lumineux d’un
adolescent blessé en quête de vérité.
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Jusqu’ici tout va bien,
Gary D. SCHMIDT
Edition Ecole des Loisirs
Un père

sans repères, une mère sans remède.
Deux grands frères, dont un avalé par la guerre
du Vietnam. Pas assez d’argent à la maison. Trop
de bagarres au collège. Des petits boulots pour se
maintenir à flot. Une bibliothèque ouverte le
samedi pour s’évader. Une collection d’oiseaux
éparpillée à tous les vents. Des talents inexploités.
Et une envie furieuse d’en découdre avec la vie.
Doug 14 ans, s’efforce de ne plus être ce que tout
le monde semble penser qu’il est : « un voyou
maigrichon ».

Gary D. SCHMIDT auteur américain de
plusieurs romans pour la jeunesse
compose un roman singulier au plus près
des émotions de son personnage dont le
lecteur devient très vite complice.
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La Faucheuse,
Neal SHUSTERMAN
Edition Robert Laffont
Dans un monde où la maladie a été
éradiquée, on ne peut plus guère
mourir qu’en étant tué aléatoirement
(« glané ») par un faucheur
professionnel. Citra et Rowan, deux
adolescents intègres, ont été
sélectionnés pour devenir apprentisFaucheurs Seul un devra rester.

Neal

SHUSTERMAN auteur de
nombreux romans de SF pour
adolescents décrit un récit dystopique
qui dénonce les dérives de la violence
et du pouvoir totalitaire.
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La Fourmi rouge,
Emilie CHAZERAND
Edition Sarbacane
Vania Strudel a 15 ans, un œil qui part en
vrille et une vie qui prend à peu près la
même direction. Et ce, à cause de :
- Sa mère, qui est morte quand elle avait
huit ans.
- Son père, un taxidermiste farfelu.
- Pierre-Rachid, son pote de toujours, qui
risque de ne plus le rester…
- Son ennemie jurée, Charlotte Kramer, la
star du lycée.
- Sa rentrée en Seconde, proprement
catastrophique.

Emilie

CHAZERAND jeune
romancière a publié principalement
des albums, dans ce roman elle
brosse un portrait attachant positif et
déjanté d’une jeune adolescente.
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La théorie de l’élastique,
Anne-Françoise de BRUYNE
Edition Le Muscadier
Clara,

11 ans, vit à Bruxelles avec sa
maman, son chat et une tonne de
questions. Mais les réponses des
adultes sont très décevantes. Pour
retrouver son père, Clara va devoir
mener son enquête seule. Sa rencontre
avec Anis, un jeune réfugié afghan qui
vient d’arriver au collège, va tout
changer. Un matin, elle disparaît…

Anne-Françoise

de BRUYNE propose
un premier roman à hauteur d’enfant sur
la vie des migrants, situation qui
déclenchera chez l’héroïne la recherche
de ses origines familiales.
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Wadjda et le vélo vert,
Haifaa al-MANSOUR
Edition Gallimard
Wadjda a 11 ans, une répartie malicieuse,
un cœur indomptable et un seul rêve :
obtenir le beau vélo vert qu'elle a vu en
vitrine, pour faire la course avec son ami
Abdullah. Et gagner ! Mais en Arabie
Saoudite, il est interdit aux filles de faire du
vélo. Wadjda n'est pas à cours de stratagèmes
et de détermination pour arriver à ses fins.
Avec Wadjda, et sa mère, partagez les
émotions, les défis et les rires de la vie
quotidienne dans une culture où les filles ne
sont pas les égales des garçons, où les libertés
ont un prix.

Haïfa

al-MANSOUR présente la
novellisation de son propre film, une
réflexion, sans haine ni rejet, sur la
place des femmes en Arabie
Saoudite.

