
Introduction 
Entre 15 et 25 ans, que de changements ! On quitte l’adolescence, 

on entre dans l’âge adulte, on fait ses premières expériences de 

la « vraie vie », parfois on part à l’aventure… Tous ces 

événements font grandir et aident à construire sa propre identité.  

 

Les livres que nous avons choisi de présenter dans cette sélection 

mettent tous en scène un personnage principal de cette tranche 

d’âge : garçon ou fille, encore étudiant ou entrant dans la vie 

active, confronté à une maladie ou survivant d’une catastrophe, 

chargé d’une quête mystérieuse ou se battant contre l’exclusion, 

tous ces personnages sont inspirants et permettent au lecteur de 

s’identifier à eux, d’une manière ou d’une autre. 

 

La lecture est un formidable vecteur d’émotions : nos livres vous 

feront vibrer, frissonner, pleurer parfois, rire souvent… comme 

dans la vie ! 

 

Nous espérons que notre sélection – non exhaustive, il y a encore 

beaucoup d’autres titres dans notre collection – saura vous 

inspirer pour vos prochaines lectures. 

 

A bientôt à bord du Bibliobus… 

 

 

PS : si vous avez plus de 25 ans, rien ne vous empêche d’emprunter ces 

livres ! 

 
 

 Nos titres préférés 

 
Delémont, janvier 2020 
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1. Drame 
Dans cette sélection, les personnages ont tous vécu un 

événement douloureux et dramatique : maladie, accident, 

disparition…Ils racontent leur combat et celui de leurs 

proches. 
 

 

 

La tête sous l'eau 

Adam, Olivier 

Antoine retrouve avec soulagement sa sœur Léa, enlevée et séquestrée 
pendant plusieurs mois. Pendant sa disparition, la famille a volé en éclats, 
leurs parents se déchirent et l'oncle Jeff ne va pas mieux. Désemparé, 
Antoine cherche à préserver sa sœur, qui ne dit rien de son épreuve. 
 N° de notice Bibliobus 71654 
 
 

 

 

 

Hate list 
Brown, Jennifer 

 

Lorsque Valérie franchit le seuil du lycée, elle sait que rien ne sera plus 

jamais pareil. Cinq mois plus tôt, Nick, son petit ami, a ouvert le feu dans la 

cafétéria de l’école, tuant une dizaine d’élèves avant de se suicider. Des 

élèves agaçants, pénibles et arrogants qui figuraient sur la liste que Valérie 

et Nick ont tenue pour se défouler. Pourquoi ce qui n’était qu’un jeu est 

devenu un drame ? Comment va-t-on accueillir son retour au lycée ? Est-

elle aussi coupable que Nick ? 

N° de notice Bibliobus 932524 

  



3 
 
 

 

 

Je veux vivre 

Downham, Jenny 

Quand on a seize ans, normalement, on a la vie devant soi. Tessa, elle, n’a 
plus que quelques mois. Condamnée par une leucémie, la jeune fille 
n’aspire qu’à une chose : être comme toutes les ados de son âge. Alors 
elle dresse la liste de tout ce qu’elle veut faire avant de partir : conduire 
une voiture, voler dans un magasin, tomber amoureuse... parce qu’avant 
de mourir, ce que veut Tessa, c’est vivre... 
N° de notice Bibliobus 50939 

 
 

 

 

Quand vient la vague 
Fargetton, Manon 
 

Bouleversée, Nina a quitté sa famille et s'est volatilisée. Quelques mois 

plus tard, son frère Clément part à sa recherche. De Lacanau à Paris, en 

passant par Bordeaux, il découvre les raisons de la fuite de sa sœur. 

N° de notice Bibliobus 940547 

 

 

 

 

Si je reste 
Forman, Gayle 
 
Tout sourit à Mia, dix-sept ans, des parents formidables, une carrière de 
chanteuse déjà bien lancée... Un accident de voiture fait tout basculer. Ses 
parents sont tués sur le coup. Mia est dans un coma profond. Elle a 
maintenant une journée pour décider si elle veut vivre ou mourir. Pendant 
cette longue journée où son esprit est déconnecté de son corps gisant, tous 
ceux qu'elle rencontre sans qu'ils la voient vont peser sur sa décision. 
Laquelle changera cent fois... et une dernière fois encore. 
N° de notices Bibliobus 934530 / 53159 
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Nos étoiles contraires 
Green, John 
 
Entre rire et larmes, le destin bouleversant de deux amoureux de la vie. 
Hazel, 16 ans, est atteinte d’un cancer. Son dernier traitement semble avoir 
arrêté l’évolution de la maladie, mais elle se sait condamnée. Bien qu'elle 
s'y ennuie passablement, elle intègre un groupe de soutien, fréquenté par 
d'autres jeunes malades. C’est là qu’elle rencontre Augustus, un garçon en 
rémission, qui partage son humour et son goût de la littérature. Entre les 
deux adolescents, l'attirance est immédiate. Et malgré les réticences 
d’Hazel, qui a peur de s’impliquer dans une relation dont le temps est 
compté, leur histoire d’amour commence… les entraînant vite dans un 
projet un peu fou, ambitieux, drôle et surtout plein de vie. 
N° de notice Bibliobus 933772 

 

 

 

Five feet apart 
Lippincott, Rachael 
 
Stella Grant, 17 ans, est atteinte de mucoviscidose. Hospitalisée pour 
quelques semaines en vue d'une greffe des poumons, elle rencontre un 
nouveau patient, Will, souffrant de la même maladie. Le jeune homme est 
également porteur d'une dangereuse bactérie qui, si elle l'attrapait, 
empêcherait Stella de subir son opération. Bien qu'il leur soit interdit de 
s'approcher, tous deux tombent amoureux.  
N° de notice Bibliobus 942534 
 

 

 

Demain n'est pas un autre jour 
Schneider, Robyn 
 
Lane mène une vie sans histoire, jusqu'au jour où les médecins lui 
diagnostiquent une maladie grave. Au sanatorium, il rencontre Sadie et sa 
bande de copains. Ensemble, ils piratent des comptes Internet, font le mur 
et désactivent leur bracelet d'hôpital. Mais cette double vie pourrait bien 
avoir de lourdes conséquences pour l'adolescent. 
N° de notice Bibliobus 939229 
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2. Feel good 
Des romans légers, qui mêlent humour, vie quotidienne, 

drame aussi parfois, mais qui vont vous donner le sourire 

aux lèvres. 

 

Le chien de Madame Halberstadt 
Carlier, Stéphane 

 
Baptiste, écrivain, passe ses journées en survêtement à déprimer dans son 
studio. Son dernier roman est un flop, sa compagne l'a quitté et, à bientôt 
40 ans, sa mère est sa plus proche confidente. Jusqu'à ce que sa voisine de 
palier lui demande de garder son chien quelques jours. Baptiste accepte à 
contrecœur mais doit vite se rendre à l'évidence que la présence de 
Croquette bouleverse sa vie.  
N° de notice Bibliobus 73624 

 

 

Le journal de Bridget Jones 
Fielding, Helen 
 
Bridget a presque trente ans et n'est toujours pas mariée. Entre une mère 
égoïste et des amis plus ou moins en couple, elle cherche le prince 
charmant qui changera sa vie, son regard sur elle-même et sur le monde. 
Comment s'y prendre avec les hommes ? 
N° de notice Bibliobus 32757 
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Ma vie (pas si) parfaite 
Kinsella, Sophie 
 
A 26 ans, Katie semble mener une vie de rêve entre soirées branchées et 
poste dans une agence de publicité londonienne. En réalité, elle vit en 
colocation à deux heures du centre avec un budget serré et travaille pour 
une patronne autoritaire. Après avoir perdu son emploi, elle retourne dans 
la ferme familiale, au cœur du Somerset et décide d'en faire le lieu à la 
dernière mode. 
N° de notice Bibliobus 70820 
 
 

 
 

 

 
Série Sauveur [et] fils (5 tomes) 
Murail, Marie-Aude 
 
Sauveur Saint-Yves, psychologue clinicien, essaye de tirer d'affaire des 
enfants comme Margaux, 14 ans, qui se taillade les bras, Cyrille, 9 ans, qui 
fait encore pipi au lit, ou bien Gabin, 16 ans, qui joue toute la nuit aux jeux 
vidéo et sèche l'école. Mais, toujours occupé par les problèmes des autres, 
il oublie son fils, Lazare, 8 ans, sur qui pèse un lourd secret. 
N° de notice Bibliobus 937983 

 
 
 

 

 

Tu as promis que tu vivrais pour moi 
Ponte, Carène 
 
Molly promet à sa meilleure amie, Marie, qu'après la mort de cette 

dernière elle devra vivre pour deux et entamer une nouvelle vie plus 

heureuse. Pour faire tenir cet engagement à Molly, Marie lui laisse douze 

lettres à ouvrir après sa mort et contenant des tâches à accomplir 

comme acheter un sapin de Noël, passer un week-end à Grenoble, lire 

des livres érotiques et prendre un cours de tango. 

N° de notice Bibliobus 71284 
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3. Romance 
Des histoires d’amour, sentimentales, qui finissent 

généralement avec un happy end ! 
 

 

 

Love, Simon 

Albertalli, Becky 

Simon Spier, 16 ans, est gay, mais personne n'est au courant. Sur 
l'ordinateur du lycée, il chatte avec un certain Blue, dont il tombe 
amoureux. Il ignore sa véritable identité mais il sait qu'il fréquente la même 
école que lui. Un jour, il oublie de fermer sa session et Martin, un de ses 
camarades de classe, découvre ainsi son homosexualité et menace de tout 
révéler. 
N° de notice Bibliobus 941175 

 
 

 

 

Songe à la douceur 
Beauvais, Clémentine 
 
Quand Tatiana rencontre Eugène, elle a 14 ans, et il en a 17. C'est l'été, et 
il n'a rien d'autre à faire que de lui parler. Il est sûr de lui, charmant, alors 
qu'elle est timide, idéaliste et romantique. Inévitablement, elle tombe 
amoureuse de lui, et réciproquement. 
N° de notice Bibliobus 938499 

 
 
 
 

 

  

Et si... 
Donovan, Rebecca 
 
Quand Cal pense avoir retrouvé Nicole, l'amie d'enfance dont il a toujours 
été amoureux, il n'en croit pas ses yeux. Cependant, malgré sa 
ressemblance frappante avec Nicole, cette jeune femme prétend s'appeler 
Nyelle, et son caractère est à l'opposé de celui que Cal lui a toujours connu. 
N° de notice Bibliobus 938541 
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Avec ou sans toi 
Freitas, Donna 
 
Jane Calvetti a été traumatisée par un cambriolage au cours duquel son 
père a perdu la vie. Elle s'est repliée sur elle-même. Mais cet été, elle a 
décidé de changer, de passer ses journées sur la plage avec ses amies et de 
se laisser séduire par Handel. Pourtant les secrets du jeune homme 
pourraient lui être fatals... 
N° de notice Bibliobus 937841 
 
 

 

 

 

Will [et] Will 

Green, John 

Will Grayson se méfie des sentiments. Les histoires de cœur portent la 

poisse, tout le temps. Alors dans la vie, autant se faire discret. Son 

meilleur ami, Tiny Cooper, est à la fois une bénédiction et une vraie plaie : 

ami fidèle et rayonnant, il est aussi ouvertement gay que corpulent et n'a 

pas l'habitude de passer inaperçu. À l'autre bout de ville, un adolescent en 

pleine déprime assume mal sa différence. Le hasard veut qu'il se nomme 

lui aussi Will Grayson... 

N° de notice Bibliobus 935620 

 

 

 

Vivre, tout simplement 
Léal, Julie 
 
Antonin, 34 ans, est croque-mort. Seul, il passe ses journées dans son 

magasin à observer le monde avec lassitude et ennui. Un jour, la belle 

Camille, joyeuse et pleine de vie, vient lui demander de l'aider à préparer 

ses obsèques dans les moindres détails. D'abord perplexe, il accepte. C'est 

l'occasion pour les deux personnages de reconsidérer leur rapport à la vie 

et à la mort. 

N° de notice Bibliobus 73526 
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Série Did I mention (4 tomes) 

Maskame, Estelle 

Le père d'Eden, 16 ans, vient de refaire sa vie en Californie. Eden part 

passer l'été avec sa nouvelle famille et ses trois nouveaux demi-frères. 

L'aîné, Tyler, est un badboy séducteur et égocentrique. Mais il semble 

cacher une grande fragilité due à un lourd passé. Eden est fascinée et ne 

peut s'empêcher de succomber à son charme. 

N° de notice Bibliobus 937618 

 Tous nos jours parfaits 
Niven, Jennifer 
 
Theodore Finch est un jeune homme perturbé, alternant les phases 

d'accablement avec les moments de grande euphorie. Violet Markey, de 

son côté, ne se remet pas de la mort de sa sœur neuf mois plus tôt. Les 

deux adolescents se retrouvent en haut du clocher du lycée, décidés à en 

finir avec la vie. Débute entre eux une histoire d'amour déroutante. 

N° de notice Bibliobus 937133 

 

4. Romans à suspense 
Policiers, thrillers, enquêtes…de quoi faire frissonner le 

lecteur ! 
 

 

 

Derniers sacrements 
Arlidge, M. J. 
  
Don ou malédiction ? D'un simple échange de regards, Kassie est capable de 
voir quand et comment vous allez mourir. Un lourd fardeau à porter pour 
une jeune fille de 15 ans... Elle croise la route d'Adam Brandt, brillant 
psychologue, alors qu'une série de meurtres frappe Chicago. Kassie semble 
toujours avoir un lien avec les victimes. Coïncidence malheureuse ou terrible 
manipulation ? 
N° de notice Bibliobus 73161 
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Keep hope 
Bernard, Nathalie 
 
Un soir, dans une station-service déserte, l'ancien lieutenant-détective 
Valérie Lavigne croise le regard d'une jeune fille. Un regard noir, intense, 
qu'elle est persuadée d'avoir déjà croisé quelque part. Mais où ? De son côté, 
Hope remonte dans la voiture de son père. Rouler, fuir, rouler. Un thriller 
haletant. 
N° de notice Bibliobus 942001 

 
 

 

 

Celle qui marche la nuit 
Bertholon, Delphine 
 
Malo, 15 ans, quitte à regret sa vie parisienne pour s'installer avec sa famille 
dans le sud de la France. Dans la Maison des Pins, il se retrouve envahi par 
un profond sentiment d'angoisse. Jeanne, sa petite sœur, se réveille en 
hurlant et s'est liée d'amitié à une jeune fille qu'elle est la seule à voir. Malo 
découvre une vieille cassette audio, vestige d'un passé qui semble refaire 
surface. 
N° de notice Bibliobus 941979 
 

 

 

Dans la maison 
Le Roy, Philip 
 
Huit adolescents s'enferment le samedi soir dans une maison de campagne 
isolée et décident de raconter des histoires qui font peur. Les mises en scène 
gagnent peu à peu en intensité, un orage éclate et l'ambiance finit par virer 
au cauchemar lorsque l'un des lycéens disparaît.  
N° de notice Bibliobus 942252 

 

 

 

Nous, les menteurs 
Lockhart, E. 
 
Les Sinclair passent tous leurs étés sur Beechwood, leur île privée. Cadence, 
17 ans, souffre de migraines et d'amnésie depuis deux ans. En compagnie de 
ses cousins et d'un ami, elle refait le monde et profite de ses vacances. Mais 
lorsqu'elle pose des questions sur son accident, on lui ment ou on se tait. 
Peu à peu, ses souvenirs reviennent. 
N° de notice Bibliobus 938424 
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Dans la peau d'Erica 
Painchaud, Michelle 
 
Violet, 17 ans, est la fille adoptive d'un escroc. Celui-ci l'a élevée pour qu'elle 
ressemble à Erica Silverman, une fillette kidnappée. Violet a donc appris à 
parler et à penser comme Erica et a même subi des transformations 
physiques. L'adolescente débarque dans un monde qu'elle ne connaît pas et 
doit se faire passer pour une autre. 
N° de notice Bibliobus 66921 

 

 

 

Aquila 
Poznanski, Ursula 
 
Vicky, étudiante en histoire de l'art, passe son année Erasmus à Sienne. 
Croyant se réveiller le lendemain d'une fête, elle se rend compte que deux 
jours ont passé, qu'elle a perdu ses clefs ainsi que son téléphone portable et 
que sa colocataire a disparu. Dans la salle de bains, elle trouve une chemise 
ensanglantée et un étrange message écrit au dentifrice sur le miroir.  
N° de notice Bibliobus 942765 

 

 

 

La cave 
Preston, Natasha 
 
Trèfle, un homme à la folie maniaque et meurtrière, séquestre trois filles, 
Rose, Iris et Violette, dans sa cave. Un jour, Summer croise sa route. Il 
l'enferme dans sa cave et la rebaptise Lilas. Mais, contrairement aux autres, 
Lilas ne compte pas accepter son sort sans rien faire.  
N° de notice Bibliobus 939991 
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5. Romans épistolaires 
Ici, le récit de ces romans est basé sur les correspondances 

d’un ou plusieurs personnages (par lettre, email ou encore 

dans un journal intime). 

 

 

Et je danse, aussi 
Bondoux, Anne-Laure 
 
La vie nous rattrape souvent au moment où l'on s'y attend le moins. Pour 
Pierre-Marie, romancier à succès (mais qui n'écrit plus), la surprise arrive 
par la poste, sous la forme d'un mystérieux paquet expédié par une 
lectrice. Mais pas n'importe quelle lectrice ! Adeline Parmelan, «grande, 
grosse, brune», pourrait bien être son cauchemar... Au lieu de quoi, ils 
deviennent peu à peu indispensables l'un à l'autre… 
N° de notice Bibliobus 68896 
 

 

 

 

Très vite ou jamais 
Falk, Rita 

 
Jan et Nils, 21 ans, sont amis depuis toujours. Un jour, Nils sombre dans un 
profond coma suite à un accident de moto. Pendant un an, Jan rend 
quotidiennement visite à son ami en espérant son réveil, et écrit des 
lettres dans lesquelles il lui raconte son travail dans la clinique 
psychiatrique où il effectue son service civique. Il a l'intention de les 
remettre à Nils lorsqu'il se réveillera. 
N° de notice Bibliobus 938388 
 

 

 

 

Quand souffle le vent du Nord 
Glattauer, Daniel 
 
En voulant résilier un abonnement, Emma Rothner se trompe d’adresse et 
envoie un mail à un inconnu, un certain Leo Leike. Ce dernier, poliment, lui 
signale son erreur ; Emma s’excuse, et, peu à peu, un dialogue s’engage 
entre eux, par mail uniquement. Au fil du temps, leur relation se tisse, 
s’étoffe, et ces deux inconnus vont se mettre à éprouver l’un pour l’autre 
une certaine fascination. 
N° de notice Bibliobus 55574 
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Nos éclats de miroir 
Hinckel, Florence 
 
Alors qu'elle approche de l'âge exact auquel Anne Frank, son écrivaine 
préférée, est décédée, Cléo décide de s'adresser directement à elle dans 
un carnet. Elle lui raconte ce qui l'interroge, la fait rire ou la bouleverse. 
N° de notice Bibliobus 941951 
 
 
 
 

 

 

Ne t'inquiète pas pour moi 
Kuipers, Alice 

Claire, quinze ans, et sa mère, médecin, bien qu’habitant sous le même 
toit, se croisent plus qu’elles ne se voient. Pour communiquer, elles ont 
opté pour des petits mots apposés sur le frigo : ainsi, listes de courses, 
demandes d'argent de poche et messages divers se succèdent-ils. Très 
rapidement, la mère de Claire apprend qu'elle est malade. Au début, la 
jeune adolescente paraît assez désinvolte, ceci d'autant plus que sa mère 
n'a pas l'air vraiment inquiète. Mais les choses se compliquent... 
N° de notice Bibliobus 931767 

 

 

 

Oscar et la dame rose 
Schmitt, Eric-Emmanuel 
 
Voici les lettres adressées à Dieu par un enfant de dix ans. Elles ont été 
retrouvées par Mamie Rose, la " dame rose " qui vient lui rendre visite à 
l'hôpital pour enfants. Elles décrivent les douze derniers jours de la vie 
d'Oscar. 
N° de notice Bibliobus 39736 
 
 
 
 

 

 

  

https://www.frenchbooksonline.com/Oscar-et-la-dame-rosebrEric-Emmanuel-Schmitt_p_3066.html
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6. Romans historiques 
Ces romans historiques revisitent un événement ou une 

période de l'Histoire. 
 

 

 

Le ruban rouge 
Adlington, Lucy J. 
 
Lily, Marta, Carla et Ella, la narratrice, sont prisonnières du camp de 
concentration de Birchwood. Ella, âgée de 14 ans et couturière, 
confectionne les vêtements des officiers. Elle s'accroche à la couture, sa 
passion, pour retrouver l'espoir. 
N° de notice Bibliobus 941486 
 
 
 

 
  

Max 
Cohen-Scali, Sarah 
 
Le roman débute en 1936 à Steinhöring, en Bavière, dans le premier foyer 
du programme « Lebensborn », initié par les services de Himmler. Des 
femmes sélectionnées par les nazis y mettent au monde les représentants 
de la race aryenne, afin de créer une jeunesse parfaite, destinée à 
régénérer l’Allemagne, puis l’Europe occupée par le Reich. Max, un bébé 
qui s’apprête à naître, déjà nourri de la doctrine nazie dans le ventre de sa 
mère, tient absolument à voir le jour le 20 avril, date anniversaire du 
Führer, afin d’être un prototype parfait. Max, rebaptisé Konrad, grandit, 
sans affection, sans tendresse, sans maman, selon les critères d’éducation 
de la doctrine nazie. A quatre ans, il devient la mascotte du foyer. On 
l'utilise pour aider à kidnapper des enfants polonais. A six ans, il fait un 
séjour à Kalish, une école où sont germanisés les enfants kidnappés. Là, il 
rencontre Lukas, un jeune Juif polonais rebelle, qui a tous les critères 
physiques de la race aryenne. Konrad se prend d’amitié pour lui. C’est la 
première fois qu’il s’attache à quelqu’un. A partir de cet instant, ses 
croyances nazies vont être sérieusement ébranlées... 
N° de notice Bibliobus 61561 
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Une fille au manteau bleu 
Hesse, Monica 
 
Amsterdam, 1943. Hanneke sillonne les rues de la ville afin de dénicher des 
marchandises au marché noir. Un jour, une cliente lui fait une requête 
particulière : retrouver une jeune fille juive qu'elle hébergeait et qui a 
disparu. En recherchant la prénommée Mirjam Roodvet, Hanneke 
découvre les activités secrètes des réseaux d'entraide aux familles juives et 
entre à son tour dans la clandestinité.  
N° de notice Bibliobus 938934 
 

 

 

  

Sweet sixteen  
Heurtier, Annelise 

 
Rentrée 1957. Le plus prestigieux lycée de l'Arkansas ouvre pour la 
première fois ses portes à des étudiants noirs. Ils sont neuf à tenter 
l'aventure. Ils sont deux mille cinq cents, prêts à tout pour les en empêcher.  
Cette histoire est inspirée de faits réels. 
N° de notice Bibliobus 933965 
 
 

 

 

 

L'enfant de Noé 
Schmitt, Eric-Emmanuel 
 
En 1942, Joseph, enfant juif de sept ans, est confié à des inconnus qui 
l'obligent à dissimuler son identité. Hébergé dans un pensionnat 
catholique, il grandit auprès d'un prêtre, le père Pons. Ce dernier a 
aménagé une synagogue dans une crypte pour faire survivre la culture 
juive. Les enfants vont ainsi se retrouver avec une double identité : juifs et 
chrétiens. 
N° de notice Bibliobus 42929 
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Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre 

Sepetys, Ruta 

Lina est une jeune Lituanienne comme tant d'autres. Très douée pour le 
dessin, elle va intégrer une école d'art. Mais une nuit de juin 1941, des 
gardes soviétiques l'arrachent à son foyer. Elle est déportée en Sibérie avec 
sa mère et son petit frère, Jonas, au terme d'un terrible voyage. Dans ce 
désert gelé, il faut lutter pour survivre dans les conditions les plus cruelles 
qui soient. Mais Lina tient bon, portée par l'amour des siens et son audace 
d'adolescente. Dans le camp, Andrius, dix-sept ans, affiche la même 
combativité qu'elle... Le récit de Lina vous coupera le souffle. Vous n'aurez 
qu'une envie : faire partager cette histoire aussi terrible qu'exemplaire, qui 
irradie d'amour et d'espérance. Déjà un classique dans de nombreux pays. 
N° de notice Bibliobus 931798 

 

7. Science-fiction, fantasy et 
fantastique 
Qu’il s’agisse de science-fiction, où l’on découvre le monde 

tel qu’il pourrait être dans un futur plus ou moins inconnu, 

de fantastique, avec des phénomènes inexplicables, ou de 

fantasy, avec des mondes et des créatures magiques, ces 

romans vont à coup sûr vous faire plonger dans un monde 

d’évasion !  

 

 

10 façons d'assassiner notre planète 
 
Anthologie qui regroupe 10 nouvelles d'auteurs classiques de science-
fiction, de Dick à Bordage autour d'un thème écologiste 
catastrophiste. Ces récits d'anticipation abordent les problèmes de 
climat, de pollution, de biodiversité et de nucléaire, en mettant 
l'accent sur leurs conséquences les plus redoutables et sur l'aspect 
primordial des actes du présent.  
N° de notice Bibliobus 942908 
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La planète des sept dormants 
Aymon, Gaël 
 
Des explorateurs spatiaux se retrouvent coincés sur une planète 
inconnue. Ils y rencontrent un peuple d'humanoïdes primitifs qui les 
prend pour leurs divinités, les Sept Dormants. 
N° de notice Bibliobus 941177 
 
 

 

 

Stranger things : Suspicious minds 
Bond, Gwenda 
 
En 1969, Terry, étudiante à l'université d'Indiana, accepte de devenir 
un sujet de recherche pour le projet gouvernemental MKUltra. La 
jeune femme pleine d'idéaux découvre que le Laboratoire national de 
Hawkins est en train de fomenter une conspiration de grande 
envergure en élaborant un programme de manipulation mentale. 
Avec l'aide des autres cobayes, elle décide d'affronter le Dr Brenner. 
N° de notice 72621 

 

 

 

Stranger things : Darkness on the edge of town 
Christopher, Adam 

Hawkins, 1984. Lors des fêtes de fin d'année, Onze, la fille adoptive du 
shérif Jim Hopper, le questionne sur ses années dans la police de New 
York. Malgré ses réticences, il lui raconte les événements de cette nuit 
d'été de 1977 où un black-out plongea la ville dans l'obscurité, alors 
qu'il enquêtait sur une série de meurtres dans le milieu des gangs de 
rue. Préquelle de la série télévisée. 

N° de notice Bibliobus 73206 

 

 

 

Série La passe-miroir (4 tomes) 
Dabos, Christelle 

Ophélie, qui peut lire le passé des objets et traverser les miroirs, vit 
tranquillement sur l’arche d’Anima. Mais quand elle est fiancée de 
force à Thorn, du clan des Dragons, elle est obligée de le suivre à la 
Citacielle. Elle va être mêlée sans le savoir à un terrible complot.  

N° de notice Bibliobus 937915 (tome 1) 
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Série L'épreuve (5 tomes) 
Dashner, James 
 
Quand Thomas reprend connaissance, sa mémoire est vide, seul son 
nom lui est familier... Il se retrouve entouré d'adolescents dans un lieu 
étrange, à l'ombre de murs infranchissables. Quatre portes 
gigantesques, qui se referment te soir, ouvrent sur un labyrinthe 
peuplé de monstres d'acier. Chaque nuit, le plan en est modifié. 
Thomas comprend qu'une terrible épreuve les attend tous. Comment 
s'échapper par le labyrinthe maudit sans risquer sa vie ? 
N° de notice Bibliobus 935740 (tome 1) 
 

 

 

Cogito 
Dixen, Victor 

 
Jo, dont les résultats scolaires sont exécrables, décroche une bourse 
pour un stage de programmation neuronale proposé par l'entreprise 
Noosynth, qui a mis au point un protocole transformant les pires 
cancres en bêtes de concours. Avec d'autres lycéens, elle est envoyée 
durant les vacances de printemps sur un archipel tropical futuriste 
entièrement géré par les intelligences artificielles. 
N° de notice Bibliobus 942510 
 

 

 

Série Phobos (4 tomes) 
Dixen, Victor 
 
Genesis, un programme de téléréalité, propose d'établir une colonie 
humaine sur Mars. Six jeunes hommes et six jeunes femmes, tous 
orphelins et sans attaches, sont sélectionnés. Ils embarquent dans 
deux modules distincts du vaisseau Cupido pour un voyage de six 
mois au cours duquel ils doivent choisir leur futur partenaire. Les 
couples seront mariés avant l'arrivée et devront procréer aussitôt. 
N° de notice Bibliobus 940368 (tome 1) 
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Série Le cercle des 17 (7 tomes) 
Evans, Richard Paul 
 

Michael Vey ressemble à n'importe quel lycéen de 14 ans. Sauf qu'il 
souffre du syndrome de la Tourette. Qu'il est régulièrement 
tourmenté par les caïds de son école. Que son meilleur ami est un 
geek. Que ses parents sont fauchés. Et surtout, il possède un super 
pouvoir : il irradie d'électricité. Il croit être unique en son genre, 
jusqu'à sa rencontre avec Taylor, une pom-pom girl qui lui révèle 
qu'elle possède les mêmes pouvoirs. C'est le début d'une quête pour 
découvrir si d'autres êtres électriques existent, aux côtés de son 
meilleur ami, Ostin, et de Taylor. Mais les adolescents attirent 
l'attention d'un groupe qui vise à contrôler les êtres électriques... 

N° de notice Bibliobus 935555 (tome 1) 

 

 

 

Série Lady Helen (3 tomes) 
Goodman, Alison 

Londres, 1812. Lady Helen doit faire son entrée à la cour. L'orpheline 
est élevée par son oncle et sa tante, qui tentent tant bien que mal 
d'étouffer tout ce qui peut rappeler la réputation sulfureuse de sa 
mère. Alors qu'elle rencontre Lord Carlston, revenu d'exil après avoir 
été soupçonné du meurtre de son épouse, d'étranges événements se 
produisent. 

N° de notice Bibliobus 942639 (tome 1) 

 

 

Série Méto (3 tomes) 
Grevet, Yves 
 
Méto est curieux : il veut comprendre ce qu’il advient des enfants de 
la « Maison », qui disparaissent lorsqu’ils grandissent, bien qu’un 
traitement chimique soit censé les garder petits. Mais dans cet univers 
fantastique et glacé, dominé par une organisation implacable, la 
curiosité est un vilain défaut. Et les enfants-cobayes délivrés sauront-
ils imaginer une vie libre ? 
N° de notice Bibliobus 930141 (tome 1) 
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Ce qui fait battre nos cœurs 
Hinckel, Florence 

En 2030, presque tous les organes sont reproductibles, à un coût 
élevé. La petite sœur d'Esteban vit avec un cœur artificiel bon marché, 
ce qui met sa vie en danger. Pour la sauver, il kidnappe Leila, dite la 
fille artificielle, et Noah, riche héritier de la société Organic. Maria, 
une jeune femme augmentée, les accompagne dans leur cavale 
retransmise en direct sur les réseaux sociaux. 

N° de notice Bibliobus 942763 

 

 

Série Les cœurs brisés (2 tomes) 
Kahaney, Amelia 

La vie d'Anthem Fleet, ballerine talentueuse issue de l'aristocratie de 
Bedlam, bascule lorsqu'elle croise Gavin à une rave party. Une relation 
passionnelle naît entre les deux jeunes gens, mais très vite, la mafia 
du Syndicat enlève Gavin et tue Anthem. La jeune fille est ressuscitée 
dans un laboratoire clandestin, dotée d'un cœur bionique et de 
pouvoirs extraordinaires. 

N° de notice Bibliobus 936521 (tome 1) 

 

 

Les âmes vagabondes 
Meyer, Stephenie 

 
La Terre est envahie. L'humanité est en danger. Nos corps restent les 
mêmes, mais nos esprits sont contrôlés. Mélanie Stryder vient d'être 
capturée. Elle refuse cependant de laisser place à l'être qui tente de 
la posséder. Quelque part, caché dans le désert, il y a un homme 
qu'elle ne peut pas oublier. 
N° de notice Bibliobus 53425 
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Série Miss Peregrine et les enfants particuliers (4 tomes) 
Riggs, Ransom 

Jacob Portman, 16 ans, écoute depuis son enfance les récits fabuleux 
de son grand-père. Ce dernier, un juif polonais, a passé une partie de 
sa vie sur une minuscule île du pays de Galles, où ses parents l'avaient 
envoyé pour le protéger de la menace nazie. Le jeune Abe Portman y 
a été recueilli par Miss Peregrine Faucon, la directrice d'un orphelinat 
pour enfants "particuliers". Un soir, Jacob trouve son grand-père 
mortellement blessé par une créature qui s'enfuit sous ses yeux. 
Bouleversé, Jacob part en quête de vérité sur l'île si chère à son grand-
père. 

N° de notice Bibliobus 932927 (tome 1) 
 

 

 

Série Les chevaliers d'Antarès (9 tomes) 
Robillard, Anne 

Sur le continent d'Alnilam, la menace descend des hauts plateaux du 
nord. Les quatre royaumes qui s'étendent au pied des falaises sont les 
premiers à être dévastés. Pour arrêter cette invasion, les chevaliers 
d'Antarès sont créés et divisés en quatre garnisons : les Chimères, les 
Basilics, les Salamandres et les Manticores. Un homme, Wellan, 
pourrait cependant leur être d'un grand secours. 

N° de notice Bibliobus 70026 (tome 1) 

 

 

Série Les héritiers d'Enkidiev (12 tomes) 
Robillard, Anne 
 
Quinze ans se sont écoulés depuis la défaite de l'Empereur Noir. Pour 
la première fois, Enkidiev connaît la paix. Les Chevaliers d'Emeraude 
ayant survécu aux combats doivent oublier leur passé douloureux et 
donner un autre sens à leur vie. Trouver leur voie, fonder une famille, 
chercher l'âme sœur. Redécouvrir à tout prix la sérénité. Pourtant, 
une ombre plane sur la confrérie : le roi Onyx est en danger... 
N° de notice Bibliobus 59374 (tome 1) 
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Série Le retour de l'oiseau-tonnerre (3 tomes) 
Robillard, Anne 
 
Logan McEwan mène une existence banale jusqu'au jour où il se 
retrouve subitement propulsé dans plusieurs de ses vies antérieures. 
Il prend alors contact avec Rain, un puissant médium, qui l'aide à 
remonter le fil de son histoire jusqu'à sa toute première incarnation. 
N° de notice Bibliobus 66914 (tome 1) 

 
 

 

 

The rule of one 
Saunders, Ashley 

Dans un futur proche, alors que les Etats-Unis appliquent la loi de 
l'enfant unique avec la plus grande sévérité, les jumelles Ava et Mira 
Goodwin ne font qu'une depuis leur naissance. Aux yeux de tous, 
seule Ava existe. Lorsque leur secret est découvert, leur père, 
directeur du planning familial du Texas, est emprisonné et les deux 
sœurs doivent fuir pour échapper à la traque du gouvernement. 

N° de notice Bibliobus 942838 

 

 

Mers mortes 
Wellenstein, Aurélie 

Les humains ont détruit les mers. L'eau s'est évaporée et les animaux 
marins sont morts, transformés en des spectres avides de vengeance 
qui dévorent l'âme des hommes. Seuls les exorcistes peuvent les 
anéantir. L'un d'eux, Oural, veille sur les habitants de son bastion 
jusqu'au jour où Bengale, un pirate, le capture et l'emmène à bord de 
son bateau fantôme dans un périlleux voyage.  

N° de notice Bibliobus 73315 
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Stranger things : Runaway Max 
Yovanoff, Brenna 

Max Mayfields, vive et rebelle, passe ses journées en salle d'arcades 
avec les garçons. Suite au remariage de sa mère avec Neil, elle 
déménage à Hawkins, dans l'Indiana. La vie n'est pas facile à cause de 
l'éloignement de son père, l'instabilité de son frère Billy et ses 
nouveaux amis imprévisibles. Des créatures mystérieuses menacent 
la ville, comme les Démochiens et le Flagelleur.  

N° de notice Bibliobus 73268 

 

8. Tranches de vie 
Petite sélection de livres sans genre particulier, dans 

lesquels le héros ou l’héroïne nous fait partager sa vie 

quotidienne. 
 

 

 

Signé poète X 
Acevedo, E. 
 
Xiomara, 15 ans, subit insultes et gestes déplacés à cause de sa 
corpulence. Contre ses camarades, elle se défend avec les poings, mais 
vis-à-vis de sa mère qui l'étouffe, elle se révolte en silence. Dans sa 
solitude, l'écriture est la seule chose qui l'apaise. Un jour, un club de slam 
est créé dans son lycée, l'occasion pour elle de faire entendre sa voix.  
N° de notice Bibliobus 942825 
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Le baby-sitter 
Blondel, Jean-Philippe 
 

Ce que l'on confie à un baby-sitter, pour quelques heures, c'est ce que l'on 
a de plus précieux ses enfants, sa maison, le cœur même de son existence. 
Un roman sur les liens que l'on tisse et sur ceux que l'on tranche - et sur 
cette humanité qui tente, bon an mal an, de tenir et d'avancer, en rêvant 
de courir et de dévaler les pentes. 
N° de notice Bibliobus 54978 
 

 

  

Un hiver à Paris 
Blondel, Jean-Philippe 
 
Jeune provincial, le narrateur débarque à la capitale pour faire ses années 
de classe préparatoire. Il va découvrir une solitude nouvelle et un univers 
où la compétition est impitoyable. Un jour, un élève moins résistant que 
lui craque en plein cours, sort en insultant le prof et enjambe la 
balustrade. 
N° de notice Bibliobus 64812 

 
 
 
 

 

 

Appelez-moi Nathan 
Castro, Catherine 

 
Lila coule une enfance parfaite jusqu'au jour où son corps fait des siennes 
et crie à tout le monde qu'elle est une fille. Lila est seule à savoir qu'elle 
est un garçon. Ce corps étranger, cette identité féminine, ça ne va pas être 
possible. Devenir "il" aux yeux de tous, corriger les résultats de la loterie 
génétique pour être enfin lui-même, va être son combat. On n'imagine 
pas, comment l'imaginer, ce qu'une telle décision représente ; ce qu'il faut 
de bravoure, de ténacité, pour y parvenir. « Appelez-moi Nathan » est la 
fiction d'une très belle histoire vraie. 
N° de notice Bibliobus 818740 
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Pop-corn girl 
Croset, Laure Mi Hyun 
 
Emma, une jeune femme suisse, est venue étudier dans une banlieue de 
Chicago. Tout en découvrant, sincèrement fascinée, l'absurdité des 
institutions américaines, elle tente par tous les moyens de rejoindre une 
équipe de pom-pom girls afin de séduire le capitaine de football de son 
école, lequel lui permettrait de se débarrasser de sa virginité.  
N° de notice Bibliobus 73370 

 

 

 

Le garçon qui volait des avions 
Fontenaille, Elise 
 
L'histoire véridique d'un adolescent de quinze ans, Colton Harris-Moore 
qui a vécu pendant plusieurs années dans un archipel d'îles près de 
Seattle, seul, au milieu de la forêt, à voler pour survivre. Recherché par la 
police et même le FBI, Colton Harris-Moore, a poussé l'incroyable en 
volant des avions sans même avoir appris à piloter... 
N° de notice Bibliobus 931268 

 
 

 

 
Ce que nous avons perdu 
Forman, Gayle 
 
Freya, jeune chanteuse, vient de perdre la voix alors qu'elle doit 
enregistrer son premier album. Harun décide de fuguer pour retrouver le 
garçon qu'il aime. Quant à Nathaniel, il vient d'arriver à New York après 
une tragédie familiale. Lors d'une journée à Central Park, les destins de 
ces trois jeunes de 19 ans s'apprêtent à se croiser.  
N° de notice Bibliobus 941490 
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77 
Fouqué, Marin 
 
Un lycéen décide de ne pas monter dans le car scolaire et passe la journée 
seul dans l'abribus. Il regarde passer les voitures, laisse son regard se 
perdre sur les terres de son département, le 77, et se noie dans les 
souvenirs qui le lient à Enzo le traître, à la fille Novembre ou au grand 
Kevin. 
N° de notice Bibliobus 73332 

 
 
 
 
 
 

 

 

La face cachée de Margo 

Green, John 

Margo Roth Spiegelman, le nom aux six syllabes qui fait fantasmer 
Quentin depuis toujours. Alors forcément, quand elle s'introduit dans sa 
chambre, une nuit, par la fenêtre ouverte, pour l'entraîner dans une 
expédition vengeresse, il la suit. Mais au lendemain de leur folle nuit 
blanche, Margo n'apparaît pas au lycée, elle a disparu... 
N° de notice Bibliobus 929491 

 
 
 

 

 

Little sister 
Séverac, Benoît 
 
Lena Rodriguez a convaincu ses parents de la laisser partir seule à 
Cadaquès, chez son oncle et sa tante. Elle ne leur a pas tout dit. Là-bas, 
elle doit rencontrer son grand frère Ivan, disparu depuis quatre ans, parti 
faire le djihad en Syrie. 
N° de notice Bibliobus 937987 
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La seule chose qui compte vraiment 
Somers, Nathalie 
 
Le portrait d'une adolescente, sportive de haut niveau, qui s'impose une 
discipline de fer mais dissimule une profonde blessure sous un masque de 
froideur. 
N° de notice Bibliobus 939225 

 
 
 
 

 

 

La liste 
Vivian, Siobhan 
 
Une tradition odieuse sévit au lycée de Mount Washington : tous les ans, 
une semaine avant le bal de début d'année, une liste est placardée dans 
les couloirs. Personne ne sait qui établit cette liste. Et personne n'a jamais 
réussi à empêcher qu'elle soit publiée. Invariablement, chaque année, la 
plus belle et la plus laide des troisièmes, des secondes, des premières et 
des terminales sont désignées. 8 filles en tout. 8 filles qui se retrouvent 
sous les projecteurs impitoyables du lycée. 8 filles qui vont voir leur vie 
brusquement changer... pour le meilleur ou pour le pire ? 
N° de notice Bibliobus 934101 
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