
Sélection de livres ados-adultes



« Des histoires qui disent la fragilité mais aussi la belle fougue  de  l’adolescence  qui se  tient  sur  un  pont,  entre les rives de l’enfance et de l’âge adulte ».
“Je t’écris Du pont” 
de  Joëlle ecormier



Trois années ont passé depuis le lancement  
du projet Passerelle…

500 à 600 élèves rencontrés chaque année, des 
échanges sur les livres mais aussi sur l’image 
(le monde ?) des bibliothèques. Des initiatives 
d’élèves et de professeurs : affiches, critiques, 
expositions, “attentats littéraires” !

L’ambition est toujours de faire découvrir des 
romans très différents que les jeunes comme  
les adultes auront plaisir à lire. Mais elle est 
aussi de faire venir les lycéens dans les espaces 
méconnus des bibliothèques et de prolonger 
ces échanges. 

Les lycéens ont pris la parole et prouvé leur 
inventivité. Cette deuxième bibliographie offre 
de nouvelles pistes.

Bonne découverte !
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Je suis ta nuit 
Loïc Le Borgne - (Intervista 2008)

Été 1980 à Duaraz, un village de Bretagne : une bande de six 
jeunes découvre le cadavre mutilé d’un vagabond. C’est le début 
d’une cascade d’événements angoissants et maléfiques. 
Roman terrifiant dans la lignée de Stephen King.

La voix du couteau 
Patrick Ness - (Gallimard jeunesse 2009)

Prentissville est une ville de Nouveau Monde peuplée uniquement 
d’hommes qui ont la faculté de lire dans les pensées. Les femmes 
ont succombé à un virus et ont toutes disparu. Todd, le plus jeune 
garçon du village, apprend qu’une chose terrible va se produire 
quand il aura 13 ans : Il tente alors de fuir avec son chien.
Prix Guardian 2008 
1er tome de la série “Le chaos en marche”

Ailleurs, demain
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La déclaration : l’histoire d’Anna 
Gemma Malley - (Naïve 2007)

En Angleterre, dans un monde futuriste où les adultes 
peuvent choisir l’immortalité s’ils renoncent à procréer 
et où les enfants nés hors la loi sont des surplus, Anna a 
pour seul confident son carnet secret. Ayant grandi dans 
un orphelinat où elle est retenue prisonnière, elle croit ses 
parents morts. Mais l’arrivée de Peter pourrait changer sa vie. 
À suivre : La résistance

Hunger games 
Suzanne Collins - (Pocket jeunesse 2009)

Dans le district de Panem, deux adolescents venus du même 
village participent au jeu de la faim. Ils sont douze candidats. 
Le vainqueur des épreuves sera le dernier survivant.

Le secret de Ji 
Pierre Grimbert - (J’ai Lu 2003)

Nol, le prophète, demanda un jour à tous les royaumes d’envoyer 
leurs plus sages représentants pour un mystérieux voyage vers 
l’île de Ji. Les quelques chanceux qui en revinrent ne parlèrent 
jamais de ce qu’ils virent. Et ainsi la tragique histoire sombra peu 
à peu dans l’oubli, commémorée seulement par les descendants 
des Élus... Mais aujourd’hui, les fanatiques de la secte Züu ont 
décidé d’éliminer ces derniers l’un après l’autre…
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Walking dead  
Kirkman & Adlard - (Delcourt 2006)

La Terre, ravagée par une mystérieuse épidémie, est devenue 
un cimetière à ciel ouvert, peuplé de zombies qui chassent les 
derniers humains pour s’en repaître. Rick, policier, se réveille à 
l’hôpital de son long coma pour découvrir ce que son monde est 
devenu. Il se met en quête de sa femme et de son fils. 

Série en cours, 11 volumes.

La forêt des damnés 
Carrie Ryan - (Gallimard jeunesse 2010)

Mary vit dans un village entouré de clôtures car derrière les 
barbelés, les damnés rôdent dans la forêt, avides de chair 
humaine. La jeune fille vit une passion avec Travis, le fiancé 
de sa meilleure amie. Un jour, les damnés attaquent et c’est 
l’hécatombe. Mary survit et cherche à tout prix à rejoindre 
l’océan.

La mécanique du coeur  
Mathias Malzieu - (Flammarion 2007)

Le jour de la naissance de Jack, en 1874 à Edimbourg, il faisait 
si froid que son coeur en est resté gelé. La sage-femme qui l’a 
mis au monde, mi-sorcière mi-chamane, a remplacé l’organe 
défectueux par une horloge qu’il ne faut pas oublier de remonter 
tous les matins. Le garçon doit aussi éviter toute émotion : pas 
de colère, pas d’amour. Mais il va rencontrer une chanteuse de 
rue au regard de braise… 
À écouter : la bande originale du livre !
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La messagère de l’au-delà 
Mary Hooper - (Panama 2008)

Oxford, 1650. Anne Green, jeune servante accusée d’infanticide, 
est pendue et sa dépouille est donnée à la médecine. Robert, 
étudiant en médecine, est hypnotisé par son visage, jusqu’à 
voir ses paupières tressaillir. Il décèle ainsi un premier souffle 
de vie après la mort, découverte qui donnera lieu au récit d’une 
miraculée.

La voleuse de livres  
Markus Zusak - (Pocket jeunesse 2007)

1939, en Allemagne nazie. Liesel Meminger et son jeune frère 
sont envoyés par leur mère dans une famille d’adoption en 
dehors de Munich. Histoire de l’Allemagne racontée par la Mort 
elle-même !

En marge de l’Histoire
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Le Montespan  
Jean Teulé & Ph. Bertrand - (Delcourt 2010)

En s’opposant à la volonté du tout-puissant Louis XIV, le marquis 
de Montespan, plus connu comme le mari de la favorite du roi, 
la Montespan, fut l’une des premières figures historiques à oser 
contester la légitimité de la monarchie absolue de droit divin.

Elle s’appelait Sarah  
Tatiana de Rosnay - (Héloïse d’Ormesson 2007)

Paris, mai 2002. La journaliste Julie Jarmond est chargée de 
couvrir la commémoration de la rafle du Vel’ d’Hiv. Au fil des 
témoignages, elle découvre le calvaire des familles juives raflées 
et en particulier celui de Sarah, 10 ans, arrêtée le 16 juillet 
1942 avec ses parents, laissant son frère Michel, caché dans le 
placard de l’appartement. Julie décide d’enquêter sur le destin 
des deux enfants.

Œdipe à Corinthe  
Joan Sfar & Christophe Blain - (Dargaud 2009)

3ème tome de la série “Socrate, le demi-chien”  
ou la mythologie revisitée...

Étranger à Berlin  
Paul Dowswell - (Naïve 2009)
En 1941, en Pologne, après le meurtre de ses parents, Piotr 
Bruck est envoyé dans un orphelinat de Varsovie. Repéré par les 
Allemands pour son physique de type aryen et sa connaissance 
de l’allemand, il est envoyé en Allemagne pour être adopté par 
une famille de hauts dignitaires nazis.



Petits noirs

 - 8 - -  9 -

Paranoid park  
Blake Nelson - (Hachette 2007)

Un jeune étudiant est fasciné par le parc de Portland, Paranoid 
Park, où se rassemblent les meilleurs skaters. Accidentellement, 
il tue un agent de la sécurité et s’interroge alors sur ses 
devoirs et la façon d’assumer les conséquences de cette nuit de 
cauchemar. 
Premier roman

J’attraperai ta mort  
Hervé Commère - (B. Pascuito 2009)

Le récit se déroule sur une dizaine d’années à Étretat. Les trois 
propriétaires successifs de la maison la Sauvagère prennent tour 
à tour la parole. Le premier, Paul Serinen, est un criminel. Alice 
et Matthieu, qui l’ont suivi, ne tardent pas à être rattrapés par le 
passé de la demeure. Le troisième est le dernier à en connaître 
l’histoire. 
Premier roman
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Passage du désir  
Dominique Sylvain - (Viviane Hamy 2004)

La rencontre improbable entre Lola Jost, petite, boulotte, 
commissaire à la retraite et Ingrid Diesel, grande Américaine 
athlétique, masseuse le jour, danseuse la nuit : leur duo va mener 
l’enquête après le meurtre sauvage de Vanessa, retrouvée 
étranglée, les pieds coupés au hachoir. Et un sac de billets à 
côté d’elle.

Malavita  
Tonino Benacquista - (Gallimard 2004)

La famille Blake vient oublier le passé de M. Blake, ancien 
parrain de la mafia, dans la campagne normande. Elle espère se 
fondre dans la population locale, mais le même jour une famille 
américaine s’installe dans la villa d’en face. Il s’agit en fait d’une 
équipe du FBI, car dans la région personne n’ignore qui est 
M. Blake. Un humour sanglant irrésistible !

Ce soir je vais tuer l’assassin de mon fils  
Jacques Expert - (A. Carrière 2010)

Le fils d’Antonio Rodriguez meurt, renversé par un chauffard qui 
a pris la fuite. Antonio jure à sa femme qu’il vengera son fils. 
Tandis que l’enquête piétine, Antonio en vient à soupçonner un 
cadre supérieur de son entreprise, dont l’attitude à son égard 
lui paraît suspecte.
Roman à quatre voix
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Le shogun de l’ombre  
Jérôme Noirez - (Gulf stream 2009)

Kyoto, 1490. L’enquêteur Ryosakû, assisté de Kaoru, Keiji et 
Sozô, se lance aux trousses du plus terrifiant et mystérieux des 
criminels, le shogun de l’ombre. Où l’on retrouve avec bonheur 
les héros de “Fleurs de dragon”.

Le Festin d’Alice 
Colin Thibert - (Fayard 2009)

Fonctionnaire à la répression des fraudes, la trop belle Alice 
tombe, lors d’une perquisition, sur le magot d’une vieille Chinoise 
et se l’approprie, avec un carnet qu’elle va se faire traduire. Mais 
elle ignore que cette descente policière a déclenché une très 
violente vague d’épurations.

Shutter island   
Dennis Lehane & Christian de Metter - (Casterman 2008)

Au large de Boston se trouve l’île nommée Shutter Island. Dans les 
années 1950, on y trouve un hôpital psychiatrique qui accueille 
des pensionnaires au lourd passé de meurtriers sanguinaires. 
Le marshal Teddy Daniels et Chuck Aule, son coéquipier, ont été 
appelés là-bas car une dangereuse schizophrène a disparu…

Prix des libraires de bande dessinée 2009



Faits de société
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La théorie de la relativité   
Barbara Attard-Haworth - (Thierry Magnier 2007)

Mis à la porte par sa mère le jour de ses seize ans, Dylan 
apprend à survivre dans la rue. Son unique espoir d’en sortir 
est de retrouver son grand-père, la seule personne qui l’ait 
jamais aimé.
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Le premier qui pleure a perdu  
Sherman Alexie - (Albin Michel jeunesse 2008)

Alexis, un jeune Indien spokane, est né dans la réserve. Il survit 
par miracle à un accident alors qu’il n’est qu’un bébé et demeure 
un réprouvé au milieu des siens. Optimiste invétéré, il réalise 
néanmoins quel avenir l’attend s’il ne quitte pas la réserve.  
Admis à Reardan, une école prestigieuse fréquentée par des 
Blancs, il s’interroge avec humour sur sa condition.
Du même auteur : ”Flight”

Le temps des miracles 
Anne-Laure Bondoux - (Bayard 2009)

Blaise Fortune, 12 ans, a toujours vécu dans le Caucase, après 
que Jeanne, sa mère, l’eut confié à Gloria Bohème. Celle-ci lui 
a toujours promis qu’il retrouverait sa mère en France et qu’il 
connaîtrait des jours plus heureux. Aussi, lorsqu’à la suite de 
toutes sortes d’épreuves, il se retrouve à la frontière française, 
au fond d’un camion, seul, sans Gloria, sa douleur est indicible.

La muette   
Chahdortt Djavann - (Flammarion 2008)

Court roman racontant le destin tragique d’une adolescente 
proche de sa jeune tante muette. La jeune fille est en prison 
lorsqu’elle écrit cette histoire. Dans quelques jours, elle sera 
condamnée à la pendaison.
Histoire vraie
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Vive la république   
Marie-Aude Murail - (Pocket 2006)

Cécile occupe son premier poste d’institutrice dans une école 
primaire. La présence des douze enfants d’une famille immigrée 
de Côte d’Ivoire semble déplaire à certains. Cécile ne tarde pas 
à découvrir la détresse de la famille Baoulé, dont beaucoup de 
membres ont été exécutés, obligeant les survivants à demander 
l’asile politique en France. Elle décide de les aider.

Kaïna Marseille  
Catherine Zambon - (Actes Sud Junior 2007)

Le périple et l’exil d’une jeune Africaine en France, à Marseille. 
Elle raconte les sacrifices endurés pour obtenir de faux papiers 
et sa désillusion face à un pays inhospitalier.

La vague  
Todd Strasser - (J.C Gawsewitch 2009)

Roman fondé sur une histoire vraie. Au lycée Palo Alto, en 
Californie, Ben Ross s’interroge avec ses élèves sur la facilité 
avec laquelle le peuple allemand a suivi Hitler et les nazis. 
L’enseignant décide de tenter une expérience : la vague. Il choisit, 
sans en informer ses élèves, d’appliquer certains principes du 
nazisme. Au fur et à mesure, les élèves se prennent au jeu.
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Sarcelles Dakar  
Insa Sané - (coll. Exprim’ Sarbacane 2009)

Djiraël, 17 ans, a peu de rêves et beaucoup de soucis. Il partage 
son quotidien entre le trajet Sarcelles-gare du Nord, les filles, 
les combines et les petites arnaques foireuses avec son cousin 
Youba. Jusqu’au jour où sa mère décide de l’emmener au Sénégal, 
pays de son enfance, pour des retrouvailles avec son père.
Premier roman

Inès   
Loïc Dauvillier - (Drugstore 2009)

Pour tout le monde, c’est un couple ordinaire. Pourtant, une 
fois la porte de leur appartement fermée, les visages changent. 
Humiliations, coups, bruits sourds, bleus masqués. Une histoire 
sur la violence conjugale.
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Les cerfs-volants de Kaboul   
Khaled Hosseini - (Belfond 2005)

À Kaboul, dans les années 1970, Amir et Hassan sont élevés au 
sein de la même propriété mais dans des mondes différents : 
Amir est fils d’un riche commerçant et Hassan celui de son 
serviteur. Lorsque les Soviétiques envahissent le pays, Amir fuit 
en Californie, pensant qu’une nouvelle vie s’offre à lui, mais le 
souvenir d’Hassan le hante.
Premier roman

Mes amis, mes amours
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Entre Dieu et moi, c’est fini   
Katarina Mazetti - (Gaïa 2007)

Pia et Linnea sont deux amies qui peuvent se parler de tout, 
surtout de Dieu. Mais Pia se suicide, l’univers de Linnea s’écroule. 
Elle trouve un autre confident : le mur du dressing de sa grand-
mère, et se demande si elle aurait pu aider son amie, et s’il est 
encore possible de croire en Dieu après cette tragédie.

La parole de Fergus 
Siobhan Dowd - (Gallimard jeunesse 2009)

Irlande du Nord, 1981. Le jeune Fergus Mc Cann découvre le 
cadavre momifié d’une naine, morte deux mille ans auparavant.  
Il tombe amoureux de Cora, la fille de l’archéologue envoyée pour 
examiner la momie et tente de raisonner son frère Joe, militant 
de l’Ira, qui entame une grève de la faim.

Mauvais plan 
Dana Reinhardt - (Thierry Magnier 2009)

Trois jeunes filles inventent un bobard pour passer la nuit chez 
des copains. Au fur et à mesure, les mensonges s’enchaînent et 
la situation échappe complètement à Emma, Anna et Mariah.
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Geronimo
Davodeau & Joub - (Dupuis 2007)

Ben, Malo et Virgile, trois copains d’enfance, rencontrent un jeune 
garçon amérindien nommé Geronimo qui n’est jamais sorti de la 
ferme de son oncle. Tous les quatre vont devenir inséparables et 
partager leur passage de l’adolescence à l’âge adulte.
En 3 volumes

Tout seul 
Christophe Chabouté - (Vents d’Ouest 2008)

Récit d’un homme qui, depuis cinquante ans, vit seul dans un 
phare et se perd dans un monde aux apparences irréelles.  
Un album où se côtoient onirisme et quotidien, et où 
s’enchevêtrent sensibilité, tendresse et humour. 

La piscine était vide     
Gilles Abier - (Actes Sud Junior 2008)

Célia est acquittée du meurtre de son petit ami, qui était tout 
pour elle. En fait une mort stupide : Célia et Alex chahutaient au 
bord d’une piscine vide. Un moment de déséquilibre et le garçon 
est tombé. Désormais, Célia doit vivre avec l’idée obsédante de 
son corps étendu sur le carrelage.



Ça reste dans la famille
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Un endroit où se cacher   
Joyce Carol Oates - (Albin Michel jeunesse 2010)

Jenna, 15 ans, se croit responsable de l’accident qui a causé la 
mort de sa mère. Elle a tout à reconstruire, à commencer par 
elle-même. Un garçon, Crow, essaie de  l’aider. Encore faut-il que 
Jenna accepte la main tendue...

Mon père est femme de ménage 
Saphia Azzeddine - (Léo Scheer 2009)

Polo a 13 ans quand il commence à raconter son quotidien que 
seul l’amour de son père vient illuminer, puis plus tard son 
amour pour les mots.
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Long week-end  
Joyce Maynard - (P. Rey 2010)

En 1987, Henry a 13 ans et vit avec sa mère Adèle, son père les 
a quittés pour se remarier. Adèle est encore jeune et jolie mais 
elle s’est presque retirée du monde et ne sort qu’en de rares 
circonstances. En cette veille de long week-end, elle emmène 
toutefois Henry au centre commercial. Tandis que le jeune 
homme feuillette discrètement Playboy, Frank, un prisonnier 
évadé, le bouscule.

Ne t’inquiète pas pour moi 
Alice Kuipers - (Albin Michel jeunesse 2008)

Par le biais de Post-it sur le réfrigérateur, une mère et une fille 
mènent une correspondance vivante, enjouée, parfois coléreuse. 
Des petits tracas du quotidien aux doutes et souffrances de 
l’adolescence, cette correspondance offre un instantané de leur 
vie, jusqu’au jour où la mère découvre qu’elle est gravement 
malade…

La petite cloche au son grêle     
Paul Vacca - (P. Rey 2008)

Le narrateur a 13 ans et vit dans le nord de la France une 
enfance sans histoire dans le bar de ses parents, Paola et Aldo. 
Il découvre pourtant que sa mère a une maladie grave. Au fur et 
à mesure que les forces de Paola déclinent, l’adolescent partage 
avec elle son admiration pour Marcel Proust, dont la délicate 
nostalgie va colorer petit à petit la vie de la famille.
Premier roman
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Ma vie pour la tienne   
Jodi Picoult - (J’ai lu 2009)

Anna Fitzgerald est ce qu’on appelle une “enfant-médicament”. 
À 13 ans, elle a subi de nombreuses interventions, prélèvements 
et transfusions, afin que sa sœur Kate puisse combattre sa 
leucémie. Un jour, Anna refuse de donner un rein et prend 
un avocat…

Le petit blond avec un mouton blanc  
Pierre Richard & Gwendal Le Bec - (Gallimard giboulées 2010)

Pierre Richard raconte son enfance, drôle et poétique, qui 
annonce la personnalité fantasque du comédien qu’il deviendra 
plus tard.
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Dieu est un pote à moi     
Cyril Massarroto - (XO éditions 2008)

Le narrateur, la petite trentaine, rencontre Dieu. Ou plutôt Dieu le convoque. Il 
ne lui demande rien, il veut juste discuter avec lui, comme dans toute amitié qui 
débute. Et Dieu devient son meilleur ami. Le jeune homme, qui travaille dans 
un sex-shop, rencontre Alice, une étudiante en psychologie. Il la séduit avec 
quelques coups de pouce de son meilleur ami. Premier roman.

Prix Méditerranée des lycéens

Slam     
Nick Hornby - (10:18  2009)

Sam, 15 ans, aime le skate-board et les filles, jusqu’au jour où sa petite amie 
Alicia tombe enceinte. Elle décide alors de garder le bébé. Sam doit faire face à 
ses nouvelles obligations, qui, au début, l’effraient un peu.

Plébiscités par les ados

J’irai au pays des licornes 
Jean-François Chabas - (École des Loisirs 2009)

Après avoir vécu dans la rue puis dans un foyer, le narrateur, 
un enfant, se retrouve dans un camp d’entraînement en 
compagnie de Guimbarde, Oleksandr, Aaron et Alina. En fin de 
semaine, les enfants pratiquent le combat ultime devant de 
riches spectateurs. Quand le sommeil ne vient pas, l’enfant 
appelle les licornes, dont sa mère lui racontait l’histoire.
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Histoires de famille
Je vais bien, ne t’en fais pas / Olivier Adam
No et moi /Delphine de Vigan
Un secret / Philippe Grimbert
Je mourrai pas gibier / Guillaume Guéraud
Zarbie les yeux verts / Joyce Carol Oates
Mr Ibrahim et les fleurs du Coran / Eric-Emmanuel Schmitt

Histoires d’amour et d’amitié
Ensemble, c’est tout / Anna Gavalda
J’apprends l’allemand / Denis Lachaud
Maintenant c’est ma vie / Meg Rosoff
Sous influence / William Sutcliffe

Romans policiers
Ne le dis à personne / Harlan Coben
Mon père est un parrain / Gordon Korman
L’homme à l’envers / Fred Vargas

S-F et Fantastique
La trilogie des elfes / Jean-Louis Fetjaine
Le clan des Otori / Liam Hearn
Des fleurs pour Algernon / Daniel Keyes

Romans d’aventures
Pépites / Anne-Laure Bondoux
Soldat Peaceful / Michael Morpurgo
Combat d’hiver / Jean-Claude Mourlevat

Faits de société
La petite fille de Monsieur Linh / Philippe Claudel
Elliot / Graham Gardner
Eldorado / Laurent Gaudé
Kiffe Kiffe demain / Faïza Guène
L’attentat / Yasmina Khadra
Le bizarre incident du chien pendant la nuit / Mark Haddon
Pourquoi ? / Moka
Sobibor / Jean Molla
Le secret des abeilles / Sue Monk Kidd
Des filles et des garçons / Collectif
Le secret de Chanda / Allan Stratton

Pour s’inscrire, il vous faut :  
 1 pièce d’identité  
+ 1 justificatif de domicile récent  
+ 1 autorisation parentale

Sur présentation de votre carte de lecteur, 
vous pouvez emprunter : 
 Des livres 
 Des revues (5 maximum) 
 Des CD ou DVD musicaux (5 maximum) 
 1 DVD 
dans la limite de 12 documents par carte,  
pour trois semaines.

Tarifs :  
Gratuit pour les moins de 18 ans

Adultes angevins :  
6 ¤ (imprimés) ou 20 ¤ (multi supports)

Adultes hors Angers :  
18 ¤ (imprimés) ou 32 ¤ (multi supports)

www.bm.angers.fr
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Bibliothèque Annie-Fratellini  
2, mail Clément-Pasquereau - tél. 02 41 81 89 93

Bibliothèque de Belle-Beille 
5, rue eugénie-mansion - tél. 02 41 73 36 09

Bibliothèque des Hauts-de-Saint-Aubin 
2, rue renée - tél. 02 41 73 44 23

Bibliothèque des Justices 
42, PlaCe des JustiCes - tél. 02 41 66 97 23

Bibliothèque La Fayette 
88, rue de létanduère - tél. 02 41 88 97 73

Pause lecture de La Roseraie 
3, rue andré maurois (Près du relais mairie) - tél. 02 41 66 53 24

Bibliothèque du Lac-de-Maine 
PlaCe guy-riobé - tél. 02 41 48 05 43

Bibliothèque Monplaisir 
3, rue de l’éCriture - tél. 02 41 60 10 60

Bibliothèque Saint-Nicolas 
47, rue saint-niColas - tél. 02 41 87 79 42

Bibliothèque Toussaint 
49, rue toussaint - tél. 02 41 24 25 50

Pour Plus de renseignements, n’hésitez Pas à téléPhoner 
ou à Consulter le site internet de la bibliothèque  
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