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Tout foutre en l'air - Antoine Dole  - Actes Sud Junior  
 
Lorsqu'elle rencontre Olivier sur internet, elle a enfin le sentiment de pouvoir tout 
partager avec quelqu'un. Ses pensées les plus secrètes, ses peines parfois aussi. 
Mais bientôt, l'emprise qu'exerce ce garçon plus âgé sur elle grandit. Au point de 
s'enfuir ensemble, d'être prête à le suivre n'importe où et jusqu'au bout. Mais la 
solitude peut-elle vraiment réunir deux personnes ? Dans une longue course à 
travers la ville, le doute s'installe : la douleur d'Olivier est-elle vraiment la sienne ? Sa 
pulsion de vie reprend le dessus. 
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Refuges - Annelise Heurtier – Casterman        
 
Été 2006. À l'occasion des grandes vacances, Milla, jeune italienne de 17 ans, 
revient avec ses parents sur l'île de Lampedusa, dans la grande maison familiale un 
peu défraîchie où elle n'est plus revenue depuis ses dix ans. L'ambiance est 
pesante, hantée par le souvenir obsédant du petit frère de Milla, Manuele, emporté 
par la maladie alors qu'il n'avait que quelques mois. Pourtant Milla parvient peu à 
peu à retrouver de l'allant, grâce aux décors enchanteurs de l'île et à la présence 
réconfortante de Paola, une étudiante rayonnante un peu plus âgée qu'elle, qui l'a 
prise sous son aile. Lampedusa, que l'on surnomme « l'île du Salut », démontre une 
fois de plus les vertus bénéfiques de ses atmosphères paradisiaques. Mais du 
paradis à l'enfer, tout n'est peut-être qu'affaire de perspective. Car à quelques 
kilomètres seulement, c'est un tout autre drame qui se joue : entassés dans un 
zodiac misérable, fugitifs de leur propre pays après avoir risqué mille morts et enduré 
mille souffrances, une demi-douzaine de jeunes Erythréens dont les voix et les 
souvenirs ponctuent l'histoire de Milla jouent leur existence sur une mer déchainée.  
 

Quelqu'un qu'on aime - Séverine Vidal – Sarbacane   
Matt a un projet fou : refaire avec son grand-père Gary la tournée d’un crooner 
mythique des années 50, Pat Boone. Un road-trip pour rattraper au vol les souvenirs 
qui s’échappent… 
Mais rien ne se passera comme prévu ! Peu avant le départ, Matt apprend qu’il est le 
père d’une petite Amber de 18 mois – et qu’il doit s’en occuper pour quelques 
semaines. À l’aéroport, une tornade s’annonce : les avions ne décollent plus. Matt, 
Gary et le bébé grimpent à bord d’un van de location… et, ultime surprise, deux 
personnes les rejoignent : Luke, ado en fugue, et Antonia, trentenaire prête à 
changer de vie. 
Tous ensemble, ils font cap vers l’Ouest du pays. Arizona, Californie, Nevada, sur la 
piste du passé, des souvenirs et autres histoires bien vivantes. On les suit, d’étape 
en étape, tandis qu’ils commencent à former une tribu bancale, une petite famille 
folle et joyeuse, réunie autour de Gary. 
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Aristote et Dante découvrent les secrets de l'unive rs  
Benjamin Alire Saenz - Pocket Jeunesse 
 
Aristote, 15 ans, est un adolescent en colère dont le frère est en prison. Dante est un 
garçon du même âge, hyper expansif, qui voit le monde à sa façon. Quand ils se 
rencontrent à la piscine, ils semblent n'avoir rien en commun. Pourtant, ils 
commencent à passer du temps ensemble et développent une profonde amitié. Une 
de ces relations qui change la vie et dure pour toujours. Et ils en ont bien besoin car 
entre un frère absent dont personne ne parle, un père qui porte en lui les souvenirs 
de toute une guerre et des cauchemars terribles pour Ari, la vie est plus que difficile. 
Se tisse alors entre les deux garçons une véritable amitié d'abord, puis une histoire 
d'amour : c'est l'un avec l'autre et l'un pour l'autre, que les deux garçons vont partir 
en quête de leur identité et découvrir les secrets de l'univers. 
 

Ma vie a la baguette - Chloe Cattelain         
Thierry Magnier 
 
Fini le Kevin qui vit dans un shaker interculturel mêlant pression occidentale et 
puritanisme chinois. Il veut vivre à fond. Kevin et son frère Mickaël, nés en France de 
parents chinois, vivent des contradictions incessantes entre Lille et Pékin. Premier 
roman au ton léger qui épingle avec humour les travers des deux cultures. 


