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Le mouvement des nuages 
Anne Gérard - (Coll. Prémices - Belem éditions 2004)

L’auteure met en scène la jeune Célia, fille-mère des 
années 1910, victime de la malveillance de son village 
et une jeune fille d’aujourd’hui, Alice, 15 ans, hantée 
par un rêve douloureux. Quels sont les liens entre 
ce rêve et la réalité, entre Célina et Alice ?… Premier 
roman très réussi sur les secrets de famille et leurs 
conséquences. Un petit bijou d’écriture et d’émotion.

Je vais bien, ne t’en fais pas 
Olivier Adam - (Dilettante 2000)

Claire cherche désespérément son frère, disparu 
après une dispute familiale. Sans lui, la jeune femme 
dépérit jusqu’au jour où elle reçoit une carte postale 
du bord de mer…

Histoires de familles
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Un secret 
Philippe Grimbert - (Grasset 2004)

Entouré de silence, ployant sous une culpabilité 
familiale, le narrateur raconte un passé qu’il 
s’invente tranquille jusqu’à ce que Louise, vieille 
amie de ses parents, ne lui dise la vérité : il a bien 
eu un frère, mort en camp de concentration avec 
sa mère, Hannah, première épouse de son père.  
Prix Goncourt des lycéens 2004

Tout le monde dort sauf moi 
Catherine Gualtiero - (École des loisirs 2005)

Grégoire est un petit garçon qui a perdu sa maman à 
sa naissance. Depuis aucune femme ne l’a remplacée 
et dès qu’il se sent en manque d’amour il part à 
la recherche de la mère idéale. Son obstination 
va le conduire à prendre un train pour Venise… 
Roman émouvant et « viscéral ».

Je mourrai pas gibier 
Guillaume Guéraud - (Coll. DoAdo noir Rouergue 2006)

La mécanique infernale d’un assassinat familial ou 
comment un adolescent est pris de folie meurtrière 
pour défendre le bouc émissaire du village. Une 
révolte violente et insoupçonnée contre son milieu.
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Zarbie les yeux verts  
Joyce Carol Oates - (Scripto Gallimard 2006)

Surnommée Zarbie les yeux verts, Francesca vit à 
Seattle avec sa soeur Samantha et leur demi-frère 
Todd. Elle voue une véritable vénération à son père 
Reud Pierson mais en veut à sa mère qu’elle sent 
distante de la famille… L’histoire effroyable d’un  
homme psychopathe et manipulateur qui brutalise sa 
famille et plonge de plus en plus dans la perversité. 
Raconté à travers le point de  vue de sa fille, qui au fur 
et à mesure ouvre les yeux sur la réalité de ce père en 
apparence idéal…

Simple 
Marie-Aude Murail - (École des loisirs 2004)

La vie de Simple et de son frère Kléber. Simple a 22 ans 
d’âge civil et 3 ans d’âge mental ; Kléber, lui, est en 
terminale, il est très courageux et très fatigué de 
s’occuper de Simple. Et les choses vont devenir encore 
plus compliquées le jour où Kléber a l’idée d’habiter en 
colocation avec des étudiants, pour sauver son frère 
de Malicroix, une institution spécialisée.

Le plus grand matin du monde  
Kochka - (Th Magnier 2006)

Jacques Morhange, architecte à Beyrouth, a installé sa 
famille en sécurité à Paris. Lui n’a jamais quitté le Liban. 
Quand son fils tente de mettre fin à ses jours, il rejoint les 
siens et va essayer de réparer les dommages.
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Pobby et Dingan 
Ben Rice - (Calmann-Lévy 2003)

Lightning Ridge, dans l’arrière-pays australien, la ville des 
mines d’opale. Pobby et Dingan sont amis de Kellyanne 
Williamson, la fille d’un mineur. Ils n’existent que pour elle : 
même Ashmol, son frère, ne les voit pas et ne croit pas à 
leur existence. Mais le jour où ils disparaissent, Ashmol fait 
tout pour les retrouver.

Mr Ibrahim et les fleurs du coran 
Éric-Emmanuel Schmitt - (Albin Michel 2001)

Paris dans les années 1960, Moïse, dit Momo, est un 
garçon de 12 ans qui s’ennuie. Quand son père, un 
avocat juif neurasthénique, se suicide, il est adopté 
par Monsieur Ibrahim, épicier arabe, musulman, 
plus exactement soufi. Celui-ci semble connaître les 
secrets du bonheur et du sourire. Ensemble, ils s’en 
vont au pays des derviches tourneurs...

Julien Parme  
Florian Zeller - (Flammarion 2006)

Julien Parme, 14 ans, a une mère qui ne le comprend 
pas, un beau-père à particule et demi-soeur qu’il trouve 
sainte-nitouche. Alors, un soir, il décide de partir pour 
vivre les nuits de l’adulte qu’il n’est pas encore. Une 
fugue picaresque dans un Paris où résonnent les 
vertiges des premiers pas vers la liberté.
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Montedidio  
Erri De Luca - (Gallimard 2002)

Le narrateur est un garçon de 13 ans qui vit à 
Montedidio, un quartier de Naples, dans l’immédiat 
après-guerre. Apprenti menuisier, d’une famille 
très modeste dans laquelle on parle le napolitain, 
il s’efforce de noter ses impressions en italien. 
Sa vie évolue au gré des rencontres. Celle de Don 
Rafaniello, rescapé de la Shoah, sera déterminante.  
Prix Femina étranger 2002

Histoires d’amour et d’amitié



-  9 -

Ensemble, c’est tout 
Anna Gavalda - (Dilettante 2004)

Une histoire d’amour entre quatre éclopés de la vie : Camille 
Fauque a 26 ans et une enfance pourrie, Philibert Marquet 
de la Durbellière est un héritier distingué, Franck Lestafier 
un cuisinier hors pair, un peu faraud, dont la grand-mère, 
Paulette, se laisse mourir dans une maison de retraite. 
Ou comment ce qui n’aurait jamais dû arriver arriva.

J’apprends l’allemand  
Denis Lachaud - (Babel, Actes sud 2000)

D’origine allemande, les Wommel vivent en France 
depuis de nombreuses années. Ernst, le cadet de 
la famille, ne comprend pas le refus de ses parents 
de parler leur langue maternelle. À son entrée en 
sixième, il choisit d’apprendre l’allemand. Au fil de 
ses séjours linguistiques outre-Rhin, il reconstruit 
progressivement l’histoire de sa famille. 
Premier roman

Et si c’était vrai…  
Marc Levy - (Pocket 2001)

Un jeune homme découvre dans le placard de sa salle 
de bains une jeune femme qu’il est le seul à entendre 
et à voir : son vrai corps est dans le coma dans une 
chambre d’hôpital. Il tombe amoureux d’elle, mais 
comment s’aimer quand l’un des deux amants risque 
de disparaître ?  Premier roman
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Sous influence  
William Sutcliffe - (Denoël 2006)

Ben et Ollie sont voisins, ont dix ans et sont les 
meilleurs amis du monde. Ils passent leur temps à 
résoudre des problèmes existentiels, à démêler les 
intrigues de la cour de récré, à décrypter l’étrange 
monde des adultes. Mais leur vie bascule quand Carl 
emménage dans leur rue. Leur nouveau compagnon 
est cruel, injuste et son comportement déloyal fait 
basculer la vie de Ben et Ollie.

Maintenant c’est ma vie  
Meg Rosoff - (Wiz, Albin Michel  2006)

Daisy, quinze ans, quitte New-York pour s’installer en 
Angleterre chez des cousins qui vivent à la campagne. 
Elle y rencontre l’amour et s’épanouit. Mais suite à un 
attentat au centre de Londres, le pays sombre dans 
le chaos et Daisy se retrouve isolée… Premier roman. 
Guardian children’s fiction prize et Michael L. prints award

Fascination  
Stephenie Meyer - (Hachette 2005)

Isabella Swan, 17 ans, déménage à Forks, petite ville de 
l’état de Washington pour vivre avec son père. Au lycée, 
Bella est attirée par une étrange fratrie de deux filles et 
trois garçons. Elle finit par tomber amoureuse de l’un d’eux : 
Edward Cullen. Naît alors entre les deux adolescents une 
relation sensuelle et dangereuse : quand Bella reconnaît 
que Edward est un vampire, il est déjà trop tard.
Tome 2 : Tentation



-  11 -

Ne le dis à personne  
Harlan Coben - (Belfond 2002)

David Beck croyait sa femme Elizabeth morte, 
assassinée au bord du lac Charmaine, Pennsylvanie. 
Huit ans après l’affaire, d’autres meurtres ont lieu 
au même endroit. Il est suspecté. À la suite de mails 
écrits dans un code connu d’eux seuls, il la retrouve. 
En même temps il est impliqué dans l’enlèvement du 
fils hémophile de Tyrese, un dealer noir, et qu’il soigne. 
Prix des lectrices de Elle 2003

Romans policiers
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Mon père est un parrain   
Gordon Korman - (Gallimard 2005)

Vince Luca a 17 ans. Son père, Anthony Luca, est le 
chef d’une puissante organisation criminelle. Vince 
tombe amoureux de Kendra, la fille d’un agent du FBI 
qui rêve d’épingler son père. De plus, il se révolte 
contre les pratiques mafieuses de son clan et imagine 
de trouver une université à l’autre bout du monde 
pour échapper à sa famille.

Disparus 
Sarah K. - (Grasset 2006)

Vincent, un petit voleur de bagages, à la prémonition 
que la jeune fille à qui il vient de voler son sac dans 
le TGV est en danger de mort. L’étude du contenu du 
sac avec l’aide de sa voisine Farida et de Georges, un 
auteur de polar, l’amène à se rendre sur le tournage 
d’un film de vampire de seconde classe ; là, il va 
s’efforcer de retrouver l’inconnue du TGV…

À la brocante du cœur  
Robert Cormier - (EDL 2003)

Le métier de Trent consiste à interroger les suspects. Face à lui, ils finissent toujours 
par avouer. Un crime odieux est commis : la petite Alice est retrouvée morte et la police 
a mis la main sur Jason, un garçon timide et maladroit qui nie le meurtre. Trent se met 
au travail…
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Le chien tchétchène  
Michel Maisonneuve - (Gaïa 2005)

Dans une cité du sud-est de la France, une vieille dame 
est retrouvée assassinée. Dachi El Ahmed, enseignant en 
histoire des mathématiques et médiateur, ne croit pas au 
meurtre crapuleux. Selon lui, les assassins cherchaient 
quelque chose qu’ils n’ont pas trouvé.

L’homme à l ‘envers  
Fred Vargas - (Viviane Hamy 1999)

Plusieurs attaques de troupeaux de moutons ont eu lieu 
dans les Alpes-Maritimes. Des rumeurs courent sur la 
nature de l’animal les ayant commises, un grand loup 
venant du parc du Mercantour tout proche, un loup-
garou… Quand Suzanne est retrouvée égorgée dans 
une bergerie, la panique gagne la région. Un groupe 
d’amis fait appel au commissaire Adamsberg...
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La maison du scorpion   
Nancy Farmer - (École des Loisirs 2005)

El Patron a 140 ans et il est l’homme le plus puissant 
du monde. Il règne sans partage, depuis son luxueux 
palais décoré d’un scorpion, sur Opium, un narco-État 
créé au XXIe siècle entre le Mexique et les États-Unis. 
Pour vivre neuf vies, il s’est fait cloner. Ses clones ne 
sont que des réservoirs d’organes, excepté Matteo, 
le seul de ses clones à ne pas avoir été décérébré à 
la naissance.

Les guetteurs d’Azulis  
Éric Boisset - (Magnard 2007)

Par un soir d’orage, Abel est témoin du crash d’un avion 
sur les hauteurs de Bellevarde.Intrigué de constater 
qu’aucun journal ne relate la catastrophe, Abel finit 
par découvrir une zone dévastée et tombe nez à nez 
avec Éa, une jeune fille désorientée qui sollicite son 
aide. D’où vient cette étrangère à la voix grave et aux 
manières singulières ?

S-F et Fantastique
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Le crépuscule des elfes  
Jean-Louis Fetjaine - (Belfond 1998)

Le récit des dernières heures de la vie des elfes sur terre 
et de leur combat désespéré pour éviter leur inéluctable 
disparition.

Le clan des Otori 
Liam Hearn - (Gallimard 2002)

Au coeur du Japon féodal, le jeune Takeo, qui vivait 
avec sa famille, est précipité dans un monde de 
violence après le massacre des siens par Lida, 
seigneur des Tohan. Sauvé par Shigeru, Takeo 
rejoint le clan des Otori pour se venger et aider 
Shigeru à sauver la belle Kaede retenue en otage, 
une jeune fille dont il est tombé amoureux… 
4 volumes

Des fleurs pour Algernon   
Daniel Keyes - (Tribal Flammarion, réed. 2004)

Deux savants ont mis au point un traitement qui 
décuple l’intelligence, ils le testent sur une souris, 
Algernon. Devant le succès, ils décident d’appliquer 
leur découverte sur Charlie Gordon, un simple d’esprit. 
Bientôt, Charlie devient l’homme le plus intelligent 
du monde…
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Neige   
Maxence Fermine - (Arléa 1999)

Dans le Japon de la fin du XIXe siècle, Yuko, fils d’un 
prêtre shintoïste, s’adonne à l’art difficile du haïku. 
Afin de parfaire sa maîtrise, il se rend dans le nord du 
pays pour y vivre une expérience initiatique auprès 
de Soseki, un ancien samouraï et vieux peintre devenu 
aveugle qui enseigne mieux que quiconque l’art 
difficile de la couleur.

Pépites  
Anne-Laure Bondoux - (Millézime Bayard 2005)

Bella Rossa, 20 ans, rêve de découvrir le vaste 
continent et de retrouver sa mère qui, 15 ans plus 
tôt, l’avait laissée à Lom’Pa, son père alcoolique et 
paralysé des jambes. Lorsque la guerre éclate, elle 
embarque Lom’Pa dans la vieille charrette à foin et 
part vers l’Ouest américain. En chemin, elle fait la 
connaissance du sergent Modrzejewski qui tombe 
amoureux d’elle.

Romans d’aventures
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Le fils du dragon   
Laurent Maréchaux - (Le dilettante 2006)

À la fin du XIXe siècle, entre Méditerranée et Caraïbes, Cap 
Horn et mers du sud, deux routes se croisent, se séparent 
puis se rapprochent au gré de leur quête. Celle d’un 
adolescent rêveur poursuivant un père fantasque parti courir 
les océans peu avant sa naissance, et celle du navigateur-
écrivain Joseph Conrad à la recherche de l’aventurier-poète 
Arthur Rimbaud aperçu un soir d’ivresse.

Soldat Peaceful 
Michael Morpurgo - (Gallimard 2004)

Il s’appelle Tommo, il a 17 ans et a vécu une enfance 
heureuse avec sa mère et ses frères à la campagne, 
même si la vie n’était pas toujours facile. Mais tout 
a changé lorsqu’il est parti pour la guerre avec son 
grand frère Charlie. Cette nuit, Tommo ne veut surtout 
pas dormir, il veut penser à lui, à eux, à leur vie 
passée… pour se souvenir. Un livre inoubliable, qui 
retrace avec justesse l’histoire d’une famille modeste 
mais heureuse, soudain prise dans la tourmente de la 
première guerre mondiale et dont le destin bascule 
tragiquement. Un grand moment d’émotion.

Combat d’Hiver    
Jean-Claude Mourlevat - (Gallimard 2006)

Au cœur d’un pays imaginaire, des orphelins sont détenus dans un internat qui 
ressemble à une prison. Cet hiver-là, une lettre mystérieuse leur révèle qu’ils 
sont les enfants d’une génération d’hommes et de femmes éliminés une quinzaine 
d’années plus tôt par la faction totalitaire qui a pris le pouvoir. Quatre d’entre 
eux décident alors de s’évader pour reprendre le combat de leurs parents.
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La petite fille de Mr Linh   
Philippe Claudel - (Stock 2005)

Monsieur Linh est un vieil homme. Il a quitté son 
village dévasté par la guerre, n’emportant avec lui 
qu’une petite valise contenant quelques vêtements 
usagés, une photo jaunie, une poignée de terre de son 
pays et avec dans ses bras, un nouveau-né, Sang Diû, 
sa petite-fille qui a perdu ses parents. Après un long 
voyage en bateau, il arrive dans une ville froide et 
grise, avec d’autres réfugiés.

Faits de société
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Elliot   
Graham Gardner - (Tribal Flammarion 2005)

Elliot change de collège à l’occasion du déménagement 
de sa famille. Pour éviter d’être à nouveau persécuté 
par ses camarades, se fondre dans la masse et ne pas 
se faire remarquer, il est prêt à tout, y compris rejoindre 
ceux des élèves qui font la loi. Entre être victime ou 
bourreau, Elliot réussit à rester fidèle à lui-même.  
Premier roman

Eldorado   
Laurent Gaudé - (Actes sud 2006)

Le commandant Salvatore Piracci intercepte les bateaux 
chargés d’émigrés clandestins qui passent entre la Sicile 
et l’île de Lampedusa, et dont les passagers risquent 
souvent la mort. Sa rencontre avec une survivante 
bouleverse sa vie et ses convictions. Quant à Soleiman, 
il décide lui aussi de partir du Soudan avec son frère 
Jamal, puis avec Boubakar, pour l’Europe.

Kiffe kiffe demain 
Faïza Guène - (Hachette 2004)

Doria, âgée de 15 ans, vit seule avec sa mère dans une 
cité de la banlieue parisienne depuis que son père est 
parti trouver au Maroc une femme plus jeune et plus 
féconde. Toute une galerie de portraits présentée 
avec humour et poésie.
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Pourquoi ?    
Moka - (EDL 2005)

Wafa a quitté la maison brutalement en emmenant 
Makeda, sa petite soeur de six ans. Elle a volé toutes 
les économies familiales à la veille de passer son 
brevet. Ses frères Cali et Abdourahim, issus d’une 
famille émigrée à Cherbourg se demandent pourquoi 
et se sentent écartelés entre les traditions et leur 
désir de liberté. Un guérisseur yoruba prédit à Cali 
qu’il va devoir faire un choix difficile… Roman fort qui 
traite de l’excision.

Le bizarre incident du chien pendant la nuit 
Mark Haddon - (Pocket 2004)

Lorsqu’il découvre le chien de sa voisine transpercé 
d’une fourche, Christopher, un adolescent autiste, décide 
de retrouver le meurtrier. Mais l’enquête qu’il mène va 
bouleverser le délicat univers qu’il s’était construit.

L’attentat     
Yasmina Khadra - (Julliard 2005)

Amine, chirurgien israélien d’origine palestinienne, a 
toujours refusé de prendre parti dans le conflit qui 
oppose son peuple d’origine à son peuple d’adoption 
et s’est entièrement consacré à son métier et à sa 
femme Sihem. Jusqu’au jour où un attentat se produit 
à Tel Aviv. Son ami Naveed, policier, lui annonce alors 
que Sihem a été tuée et qu’elle est en plus soupçonnée 
d’être la kamikaze.
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Sobibor   
Jean Molla - (Scripto Gallimard 2003)

Emma est anorexique et ne parvient pas à se faire 
comprendre par ses parents. Mais elle trouve une 
écoute attentive auprès de ses grands-parents, 
Mamouchka et Paul qui se sont rencontrés pendant 
la Seconde Guerre mondiale en Allemagne. Emma 
devient de plus en plus maigre et découvre à la mort 
de sa grand-mère un terrible secret de famille.

Le secret des abeilles    
Sue Monk Kidd - (Lattes 2004)

Caroline du Sud, été 1964, Lily Owen, 14 ans vit auprès 
de son père dur et autoritaire et de sa nounou noire, 
Rosaleen, depuis la mort de sa mère quand elle avait 4 ans, 
mort dont elle se sent responsable et qui l’obsède. Quand 
Rosaleen se fait tabasser par des racistes et jeter en 
prison, Lily la fait sortir et part avec elle pour Tiburon… 
Premier roman, hymne à l’amour maternel

Stupeur et tremblements  
Amélie Nothomb - (Albin Michel 1999)

Le harcèlement moral dans une entreprise japonaise. 
Descente aux enfers, analyse impitoyable de la 
mentalité japonaise, de ses codes et de son sens de 
l’honneur, de la condition de la femme, des relations 
maître-esclave, plongée dans le monde du travail… 
Autant de thèmes qu’affectionne la lauréate du prix 
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Le secret de Chanda     
Allan Stratton - (Bayard 2006)

Chanda (jeune africaine de 16 ans) évoque l’histoire de 
sa famille, frappée par le malheur qui commence par le 
décès de sa petite soeur d’un an et demi. Petit à petit, 
elle va être confrontée à la maladie de la honte, le sida. 
Et malgré sa peur, elle va l’affronter avec courage, 
soignant son amie Esther ou allant rechercher sa mère, 
partie mourir dans son village natal, pour lui épargner 
la honte. Leçon de courage, fiction « réaliste », roman 
parfois éprouvant mais nécessaire.

Des filles et des garçons     
Nouvelles - (Th. Magnier 2003)

Onze écrivains de littérature jeunesse de tous les 
horizons se sont mobilisés en faveur de la liberté 
des filles et des femmes en écrivant des nouvelles 
qui parlent du regard des garçons sur les filles et 
réciproquement. En partenariat avec le collectif 
Ni putes, ni soumises.
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Quelques auteurs « passerelle » :

Olivier Adam / Arnaud Cathrine / Marie Desplechin / 
Geneviève Brisac / Mickaël Ollivier / Agnès Desarthe...

Et des collections spécifiques pour les ados

Scripto (Gallimard)

DoAdo (Rouergue)

Millezime (Bayard)

Prélisces (Belem)

Autres mondes (Mango)

Médium (Ecole des Loisirs)

Ado (Actes sud)

Wiz (Albin Michel)

Macadam (Milan)

Babel J (Actes sud)

Sous le vent (Le navire en pleine ville)
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