
SÉLECTION LISTE 2 

 

Un peu plus près des étoiles 

Corenblit, Rachel 

Bayard Jeunesse 

18/09/2019 
14,90 EUR 
979-10-363-0571-9 

 

Rémi est un adolescent solitaire qui a trop souvent déménagé et qui a peu de souvenirs de 
sa mère, internée. Il arrive dans un centre de repos pour les chirurgies réparatrices où il 
rencontre sept autres jeunes abîmés par la vie. Alors qu'il a souvent été seul, il ne résiste 

pas à l'envie de les rejoindre dans leur cabane au fond du jardin, car il est temps pour lui de s'attacher. 
 

 

Un si petit oiseau 
Pavlenko, Marie 
Flammarion-Jeunesse 

02/01/2019 
17,50 EUR 
978-2-08-144384-6 

 

Abigail a perdu un bras dans un accident de voiture et n'a plus le goût de vivre. Un jour, 
elle rencontre Aurèle, un ancien ami du collège. Abi découvre sa passion pour les oiseaux 
puis, progressivement, elle lui ouvre son coeur. Prix Babelio  2019 (jeune adulte). 

 

 

Le royaume de la Pierre d'Angle 
Volume 1, L'art du naufrage 

Quiviger, Pascale 
Rouergue 
10/04/2019 
16,90 EUR 
978-2-8126-1804-8 

 

Le prince Thibault s'apprête à rentrer sur son île natale, le royaume de la Pierre d'Angle, 
après avoir passé deux ans à sillonner les mers. En chemin, il découvre Ema, une esclave en fuite ayant 
embarqué clandestinement à bord de son bateau. Cette rencontre bouleverse sa vie, comme les nombreux 
dangers qui guettent l'île et ses secrets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Poèmes arrondis : petite fabrique de poésie au hasard des rues 
Demigné, Olivier 
Cheyne 
Cheyne éditeur 

05/03/2018 
15,00 EUR 
978-2-84116-247-5 

Afin de faire chanter le quotidien de la cité, le poète incite à saisir les mots qui ornent 
panneaux, affiches et murs de la ville et d'en faire un bouquet pour s'initier à la poésie. 

 

 

Magus of the library 
Volume 1 
Izumi, Mitsu 
Ki-oon 

07/03/2019 
7,90 EUR 
979-10-327-0467-7 

 

Le jeune Shio s'échappe de sa vie quotidienne en se plongeant dans les récits fictifs. Il rêve 
de partir pour Afhtsaq, la capitale des livres, où sont rassemblés tous les savoirs du monde. Un jour, des 
envoyées de la bibliothèque centrale arrivent dans son village. C'est pour lui une occasion rêvée. 

 

 

Journal d'une fille-chien 
Jaffé, Laura 
la Ville brûle 

20/09/2018 
10,00 EUR 
978-2-36012-102-1 

 

2038. Le régime en place pratique une ségrégation génétique envers les personnes 
handicapées, différentes ou non conformes. Josépha, une adolescente atteinte 
d'hypertrichose, raconte dans son journal intime la montée de ce nouveau fascisme 

génétique, son exclusion du collège puis son internement dans un centre où elle est forcée de s'exhiber dans 
une émission de téléréalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

The end 
Zep 

Rue de Sèvres 

25/04/2018 
19,00 EUR 
978-2-36981-605-8 

 

En Suède, Théodore Atem intègre une équipe de chercheurs en tant que stagiaire. Dirigé 
par le professeur Frawley et son assistante Moon, le groupe tente de découvrir les secrets 

cachés dans l'ADN des arbres. Le chef de l'équipe finit par comprendre trop tard que les mystérieux 
événements survenus récemment sont les prémices d'un cataclysme planétaire. Prix Bulles de cristal 2019 
(15-18 ans). 
 

 

La déclaration : l'histoire d'Anna 
Malley, Gemma 
Hélium 

18/04/2018 
16,00 EUR 
978-2-330-09677-9 

 

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 appelés 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.  

 

 

Dans la forêt de Hokkaido 

Pessan, Eric 
Ecole des loisirs 
30/08/2017 
13,00 EUR 
978-2-211-23366-8 

 

Les anges gardiens n'existent pas qu'en rêve. Lorsque Julie plonge dans le sommeil, son 
monde bascule et la voilà dans la forêt de l'île de Hokkaido, reliée physiquement à un petit 
garçon abandonné par ses parents. Grand prix SGDL du roman jeunesse 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les amours d'un fantôme en temps de guerre 

Crécy, Nicolas de 
Albin Michel-Jeunesse 
26/09/2018 
23,90 EUR 
978-2-226-43736-5 

 

Pour retrouver ses parents disparus lors de la guerre des fantômes, un adolescent s'enrôle 
dans la résistance. La Seconde Guerre mondiale des humains interfère dans sa destinée. 

Pourtant, quand il tombe amoureux d'une jeune humaine, il s'aperçoit que la communication de son monde 
vers le sien ne se fait pas : l'adolescente ne semble pas consciente de son existence. Prix Vendredi 2018. 
 

 

 

 

 

 


