
CELLE QUI MARCHE LA NUIT 
Delphine BERTHOLON 
Albin Michel
12,90€

Malo, 15 ans, déménage, et quitte à regret son quotidien parisien. Aussitôt installé dans le sud 
de la France, il est gagné par l’angoisse. La Maison des Pins, isolée au milieu des bois, semble tout 
métamorphoser. Les parents de Malo sont absorbés par les travaux de rénovation, Jeanne, sa 
petite sœur, se réveille en hurlant, parle aux murs et se lie d’amitié avec une jeune fille… qu’elle 
est la seule à voir. Lorsque Malo découvre une vieille cassette audio, vestige d’un passé qui exige 
de refaire surface, l’adolescent décide de percer, coûte que coûte, le terrible secret qui hante la 
demeure.
Cette enquête fantastico-policière va amener Malo à se dépasser et à mieux identifier ce que 
peuvent-être le deuil d’une mère et la reconstruction auprès d’une famille recomposée.
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ON HABITERA LA FORÊT 
Esmé PLANCHON 
Casterman
12,90€

Joyce s’enfuit dès qu’elle le peut chez sa grand-mère, à la campagne pour échapper à une 
mère encombrante et au nid d’élèves hostiles de son lycée. Dans la forêt, elle rencontre des 
personnages avec lesquels elle échange ses opinions et ses sentiments. Mais ce lieu menace 
d’être définitivement rasé…
Ce roman, au centre des préoccupations écologiques actuelles des ados, garde le mordant de 
l’enfance.

LA VALLÉE AUX MERVEILLES 
Sylvie DESHORS 
Rouergue
12,50€

Pour venir en aide à Jeanne, 17 ans, meurtrie par un premier amour, sa mère l’envoie passer 
quelques semaines chez sa sœur avec qui pourtant, elle a perdu tout contact. Jeanne quitte 
Lyon pour un village alpin de la vallée de La Roya, à la frontière franco-italienne. Elle y fait la 
connaissance de sa tante, bien différente de sa mère. Si sa tante paraît solitaire et secrète dans 
sa petite maison au creux de la vallée, elle fait partie d’un vaste réseau d’entraide aux migrants, 
venus de l’Italie et chassés par la France. Jeanne va découvrir l’urgence de la vie à travers ces 
hommes et femmes.
Sylvie Deshors nous interroge avec talent sur les valeurs humaines, la solidarité et l’engagement. 
Son écriture sensible et son regard posé sur le monde nous amènent à une profonde réflexion.



RIVER 
Claire CASTILLON 
Gallimard Jeunesse
10,50€

Stella est la sœur idéale de River, 15 ans, qu’elle protège. Même si River apparaît comme un 
boulet pour sa famille, ses parents luttent avec l’aide de six thérapeutes par semaine. Stella vient 
de découvrir le harcèlement dont River est victime au collège.
Un roman psychologique surprenant sur une jeune fille autiste tyrannisée à l’école. Cette héroïne 
bizarre et hors norme se bat chaque jour pour cacher la situation à ses parents et aux adultes.

LES 9 DE LITTLE ROCK 
Elise FONTENAILLE 
Oskar
9,95€

En 1957, neuf adolescents afro-américains sont accueillis de façon très violente dans le lycée où 
ils souhaitent étudier. Seule l’intervention de soldats venus les protéger leur permettra d’étudier.
Élise Fontenaille plonge dans l’Histoire et livre un récit bouleversant où la haine raciale se 
déchaîne. On s’attache à ces adolescents qui vont faire face à la malveillance avec courage et 
bravoure dans une tornade médiatique.

QUINTLAND. L’INCROYABLE DESTIN DES PREMIÈRES QUINTUPLÉES 
Frédéric DUPOUY 
Syros
15,95€

Le 28 mai 1934 naissaient des quintuplées dans une province du Canada. Les premières au 
monde à survivre plus de quelques heures. Après une erreur de jugement de la part de leur père, 
le gouvernement canadien décide de lui retirer l’autorité paternelle au profit du médecin qui les 
a mises au monde. Pour préserver leur santé, mais aussi face à l’intérêt mondial que suscitent les 
jumelles, une pouponnière est construite près de la ferme familiale. Les cinq filles grandissent 
isolées de leur famille, entourées d’infirmières et suivant une routine très stricte. Des touristes 
affluent de partout pour les voir.
Ce livre dénonce un voyeurisme complètement assumé à cette époque, l’amour instrumentalisé 
du docteur et de sa famille sans oublier l’ingérence de l’Etat dans leurs vies.


