
NOS MAINS EN L’AIR 
Coline PIERRÉ 
Rouergue
14,80€

C’est la rencontre improbable entre Yazel et Victor, deux jeunes aux parcours difficiles et pourtant 
différents. Yazel, 12 ans, a perdu ses parents à l’âge de 7 ans, et depuis, elle vit chez une tante 
aussi riche qu’incapable du moindre sentiment. Yazel est sourde mais tente d’en faire une force. 
Victor, 21 ans est le cadet d’une famille de malfaiteurs. Il déteste ce chemin tracé par son père 
maltraitant pour ses frères et lui. Lors d’un cambriolage, Victor rencontre Yazel dans sa chambre. 
Contre toute attente, elle lui demande son aide pour fuir cette maison et renouer avec le passé de 
ses parents en Bulgarie.  Après quelques hésitations, Victor accepte. Il n’a rien à perdre .
Cette virée romanesque relate une tranche de vie loufoque, souvent drôle, toujours touchante et 
nous entraîne à la découverte des autres et de soi.
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CEUX QUI NE PEUVENT PAS MOURIR TOME 1 : LA BÊTE DE PORTE-VENT 
Karine MARTINS 
Gallimard Jeunesse
17€

Gabriel Voltz n’est pas un enquêteur ordinaire: doté d’une force surnaturelle, il a pour mission de 
traquer les vampires, lycans et autres créatures hérétiques qui se cachent sous une apparence 
humaine. Il œuvre en secret pour une puissante et impitoyable organisation : l’Ordre de la Sainte-
Vehme. Cette confrérie est  cruelle et élimine les témoins gênants. Elle ne fera pas exception pour 
la jeune Rose, que Voltz a prise sous son aile. Pour l’heure, Voltz est envoyé dans le Finistère pour 
élucider trois meurtres mystérieux…
Une enquête passionnante qui baigne dans l’ambiance brumeuse et folklorique d’un village 
breton.

DEMANDEZ-LEUR LA LUNE 
Isabelle PANDAZOPOULOS 
Gallimard Jeunesse
12,90€

Le passage en seconde générale vient d’être refusé à Lilou, Samantha, Bastien et Farouk. Ils 
doivent maintenant suivre des cours de soutien. Un peu par hasard et par défi, ils se retrouvent 
tous les quatre dans le cours d’éloquence de Mme Fortin, enseignante de français aux méthodes 
peu conventionnelles.
Le parcours bouleversant et passionnant de quatre jeunes cabossés par la vie.



NOS BOMBES SONT DOUCES 
Frédéric VINCLÈRE 
Le calicot
10€

Depuis toujours, Joris veut jouer en « pro ». Le foot, il l’a dans la peau, et toute sa famille le soutient, 
surtout son père. Cette journée de détection sera une consécration, la preuve ultime que son 
destin passe par le football. Mais Joris n’est pas retenu. A l’aube de ses dix-huit ans, toutes les 
certitudes du jeune homme s’effondrent. Pour quoi est-il fait ? Comment son père va-t-il réagir ? 
Et la jolie Margaux dont il est amoureux depuis toujours ? 
Roman d’apprentissage rythmé d’un ado qui vit sa révolution intérieure et apprend à décider de 
son destin. 

MA STORY 
Julien DUFRESNE-LAMY 
Magnard Jeunesse
5,90€

Choisie pour participer à l’émission Le Dernier Survivant, Batool intègre l’aventure avec d’autres 
jeunes de son âge. Elle est impatiente de voir le résultat à la télévision sauf que rien ne se passe 
comme prévu. Le montage de l’émission donne une version très différente du jeu. Pour Batool, à 
cause d’une phrase sortie de son contexte, tout bascule. Insultée sur les réseaux sociaux, lâchée 
par ses amis, elle voit sa vie s’effondrer.
Texte court très efficace, idéal pour sensibiliser les ados aux dérives des infox et des réseaux 
sociaux.

CELLE QUE JE SUIS 
Anne LOYER 
Slalom
14,90€

Anoki est heureuse dans sa famille qu’elle considère comme moderne. Excellente élève, 
encouragée par ses parents, elle envisage son avenir vers un métier qui lui plaira. A l’arrivée de 
sa belle-sœur dans le logement familial après le mariage de son frère aîné, elle va brutalement 
prendre conscience de la réalité des traditions, des préjugés qui perdurent et voir son avenir 
remis en question.
Un récit passionnant sur l’émancipation féminine dans la société indienne d’aujourd’hui.


