
Suggestion de lecture du club ado « Et toi, tu lis quoi ? 

24 juin 2022 

Un bruit sec et sonore 

Firdion, Jean-Marie 

Didier Jeunesse 

01/09/2019 

 

La vie de Jérôme, 14 ans, bascule lorsqu'il reçoit une balle dans l'abdomen et que la 

voiture de ses parents s'écrase sur l'autoroute. Confié à une famille d'accueil et seul témoin 

survivant, il craint pour sa vie. L'enquête des gendarmes piétine, mais elle est relancée par la 

disparition d'un autre adolescent.  Aidé par un psychologue, Jérôme doit affronter une terrible 

vérité. 

 

Cassidy Blake 

Volume 1, Chasseuse de fantômes 

Schwab, Victoria 

Lumen 

30/01/2020 

 

Depuis la noyade qui a failli lui coûter la vie, Cassidy a le pouvoir de s'aventurer dans 

le monde des morts, où elle a rencontré son meilleur ami Jacob, un jeune fantôme. Lorsque ses 

parents se voient confier la réalisation d'un reportage sur les villes les plus hantées du monde, 

toute la famille se rend à Edimbourg. Cassidy rencontre une jeune fille qui possède le même don 

qu'elle. 

 

Le célèbre catalogue Walker et Dawn 

Morosinotto, Davide 

Ecole des loisirs 

21/02/2018 

 

P'tit Trois, Eddie, Min et Julie partagent un catalogue de vente par correspondance et 

reçoivent une vieille montre au lieu du revolver qu'ils avaient commandé. Ils décident de partir à 

Chicago pour récupérer l'arme. Ils vivent un voyage plein de policiers véreux, de méchants, de 

corruption et de crimes. Prix des Bouquineurs en Seine 2019. 

 

De cape et de mots 

Vesco, Flore 

Kerascoët 
Dargaud 

07/10/2022 

 

Pour aider sa famille, Serine devient demoiselle de compagnie de la reine. Mais lorsqu'elle réussit 

à se faire une place à la cour, elle découvre un complot contre le souverain et manque de se faire 
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tuer. Aidée par Léon, un apprenti bourreau, la jeune fille parvient à se faire embaucher comme 

bouffon du roi et tente, à travers jeux de mots et calembours, de le prévenir de la menace. 

 

La fabuleuse histoire de cinq orphelins inadoptables 

Tooke, Hana 

Pocket jeunesse 

07/01/2021 

 

1886, Amsterdam. L'orphelinat Petite Tulipe accueille cinq bébés : Milou, Sem, Lotta, 

Fenna et Egg. Devenus inséparables douze ans plus tard, ils font tout pour ne pas se 

faire adopter afin de rester ensemble. Lorsque la directrice, excédée, demande à un capitaine de 

les faire travailler sur son navire, ils s'enfuient à la recherche des parents de Milou. 

 

Une fille en or 

Nessmann, Philippe 

Flammarion-Jeunesse 

09/06/2021 

 

Le destin de Betty Ronbinson, première femme médaillée d'olympique sur 100 

mètres. Remarquée par l'entraîneur du club de son lycée, elle s'impose rapidement 

au sommet de l'athlétisme américain, puis participe aux jeux Olympiques de 1928 où elle remporte 

le titre. Après un accident d'avion au cours duquel elle manque mourir en 1931, elle remporte 

également le relais en 1936. 

 

Louis Pasteur contre les Loups-Garous 

Vesco, Flore 

Didier Jeunesse 

21/09/2016 

 

Louis Pasteur entre comme boursier à l'institution royale Saint-Louis à 19 ans. Durant 

sa première année d'études, il aura affaire à des meurtres mystérieux perpétrés dans l'enceinte de 

son école, où il sera question de loups-garous, de complots, de coups d'épée et de vaccins. Il 

mènera l'enquête avec la jeune Constance. 

 

Les mystères de Dundoodle 

Volume 1, Le fantôme de la chocolaterie 

O'Connell, David 

Pocket jeunesse 

04/06/2020 

 

Archie et sa mère sont convoqués au village de Dundoodle afin de prendre 

connaissance du testament d'Archibald McBudge, le grand-oncle d'Archie. Héritier du patrimoine 

de son aïeul, comportant une gigantesque maison, un château hanté, des boutiques ainsi qu'une 

fabrique de confiseries, Archie est confronté à bien des difficultés pour conserver ce qui lui revient 
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de droit. 

 

Old Soul 

Guilbert, Nancy 

Ed. courtes et longues 

18/03/2021 

 

Les destins croisés de Brindille, une adolescente battue de 13 ans, Emâ, une 

zoologue travaillant à la protection des loups, Will, un infirmier dans une unité de soins 

pédiatriques et Mahikan, un jeune homme issu des premières nations, en fuite dans la forêt. Ils ne 

se connaissent pas mais sont pourtant liés. 

 

Quelqu’un qu’on aime 

Vidal, Séverine 

J'ai lu 

15/09/2021 

 

Peu avant le départ pour un road-trip avec son grand-père, Matt apprend qu'il est 

père d'une petite Amber de 18 mois. Obligé de s'en occuper, il projette de l'emmener 

mais une tornade empêche les avions de décoller. Matt, Gary et le bébé montent alors dans un 

van de location. Prix Sésame 2017. Prix Chronos 2017. Prix Gayant Lecture 2018. 

 

Le royaume de Pierre d’Angle 

Volume 1, L'art du naufrage 

Quiviger, Pascale 

Rouergue 

10/04/2019 

 

Le prince Thibault s'apprête à rentrer sur son île natale, le royaume de 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. 

 

Le syndrome du spaghetti 

Vareille, Marie 

Pocket jeunesse 

08/10/2020 

 

Léa est une sportive de haut niveau. Entraînée avec acharnement par son père, elle 

ne rêve que de gloire. Par hasard, elle croise Anthony, 17 ans, qui habite dans une 

cité et mène une vie totalement différente de la sienne. Pourtant, lorsqu'un drame frappe 

l'adolescente, elle se tourne vers Anthony, le seul qui semble en mesure de l'aider. 
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