
Escapages 2015/2016  + 10 ans 

 

Sauf que, Anne Vantal 

Actes Sud Junior, Coll. Premier Roman, 2014 

Valentin, 10 ans, est un peu autiste et il a l’habitude de compter tous ses pas de 
chez lui jusqu’à l’école. Mais, un matin, il trouve un portefeuille à l’arrêt d’autobus ; 
d’abord indécis, il décide ensuite de rendre l’objet à son propriétaire. Sa recherche va lui prendre toute 
la journée et lui causer bien des soucis…  

Roman : handicap 

 

Duo pour une enquête, Agnès Laroche 

Rageot, Coll. Heure noire 

 

Léonard a repris le piano pour impressionner une fille, Violette, qu’il croise tous les jours à l’arrêt du bus 
et qui l’intimide. Un jour, son professeur de piano fait un malaise et lui confie qu’on lui a volé « son bien 
le plus précieux ». Léonard réussit à entraîner Violette dans son enquête sur le vol mystérieux… 

Roman : enquête, amitié, suspense 

 

L’école des mauvais méchants 1 : complot, S. Sanders 

Nathan jeunesse 

Cette école est une sorte de centre de redressement pour les méchants qui ne le 
sont pas assez. Le but est de faire d’eux de véritables sorciers, vampires, loups-
garous…  Pour cela, en plus des cours, ils doivent aussi assurer des missions comme enlever une 
princesse ou voler un bébé…. 

Roman : fantastique 

 

La louve, Clémentine Beauvais, Antoine Déprez 

Histoires comme ça 

Il fait très froid et un villageois a tué un louveteau pour faire un manteau à sa 
fille Lucie.  Mais la louve, sa mère, menace de faire mourir Lucie si elle ne récupère pas son louveteau.  
Romane et ses amis vont tout faire pour sauver Lucie…. 

Album : conte, légende, loup 



Escapages 2015/2016  + 12 ans 

Les mondes de l’alliance 1 : l’ombre blanche, David Moitet 

Didier Jeunesse 

Deux jumeaux, Jade et Nato, subissent un incident technique dans leur petit vaisseau 
spatial et vont devoir s'arrêter sur une planète inconnue. Avant de s'échouer, les 
jumeaux nous font découvrir que l'on se trouve en 2551, qu'ils vivent sur la planète Utopia, capitale 
d’une alliance de planètes. On apprend aussi pourquoi ils se sont retrouvés dans ce vaisseau, à affronter 
des inconnus qui paraissent plutôt dangereux… 

SF, Space Opera, aventure, exploration 

 

Terre-Dragon 1 : le souffle des pierres, Eric L’Homme,  

Gallimard Jeunesse, Coll. Roman junior 

L'histoire se passe dans un monde étrange traversé par un fleuve métallique, où se 
côtoient différents peuples, indépendants et à la fois obéissants à un étrange roi 
invisible.... Ce jour-là, Sheylis est chassée de chez elle par les autres villageois qui 
l'accusent d'être une sorcière ; au même moment, à l'autre bout du territoire, Aegir, 
un enfant vêtu d'une peau d'ours, réussit lui aussi à échapper à ses geôliers, après 
plusieurs années de captivité. Ils vont se rencontrer et unir leurs forces pour échapper 
à leurs poursuivants.. Tous les deux vont se rencontrer et trouver des alliés pour les 

aider dans leur fuite. 

Héroïc Fantasy, magie, quête, métamorphose 

 

Foulée d’enfer, Jean-Christophe Tixier 

Rageot, Coll. Heure noire 

Alex, 17 ans, s'entraîne au semi-marathon avec son coach Omar. A la suite d'un vol 
chez un voisin, son père, divorcé, participe à la mise en place d'une milice de 
quartier.  Alex et Omar s'introduisent chez le voisin, qu'ils soupçonnent de  mentir pour mettre en place 
cette milice. Mais les choses tournent mal et Omar est arrêté par la police. Alex va devoir prouver 
l'innocence de son ami... 

 

Ma gare d’Austerlitz, Anne-Sophie Silvestre 

Oskar, Coll. La Vie 

Georges, 15 ans, se fait soigner pour sa leucémie à l’hôpital de la Salpêtrière, juste à 
côté de la gare d’Austerlitz. Il s’échappe souvent pour traîner à la gare où il s’est fait 
de nombreux amis. Jusqu’au jour où il décide lui aussi de prendre le train pour 
s’évader un petit moment… 

Maladie, amitié, fugue 



Escapages 2015/2016  Ado 

 

L’élite, Joëlle Charbonneau 

Milan, Coll. Macadam, 311 p, 4e et +  

Nous sommes dans le futur, dans un monde qui a subi de multiples formes de pollution. Des groupes 
d'humains ont survécu et chaque année, des jeunes de chaque colonie sont sélectionnés pour passer le 
test d'entrée à l'université. La famille de Cia n'est pas ravie sa sélection et effectivement la jeune fille 
découvre la difficulté et même la cruauté des fameux tests.... 

Dystopie, élitisme, survie 

 

Virus 57, Christophe Lambert, Sam Van Steen  

Syros, Coll. Soon, 376 p., 4e et + 

Des adolescents exposés à de très fortes températures meurent en libérant un 
virus inconnu et très dangereux. Pour éviter une contagion bactériologique, il faut 
repérer et isoler les porteurs de ce virus. La course contre la montre est engagée 
et va faire intervenir toute une série de personnages, un scientifique nain, le FBI, la mafia, un adolescent 
geek … Toutes ces enquêtes se croisent et s’enchaînent. 

Thriller, virus, maladie, survie 

 

20 pieds sous terre, Charlotte Erlih   

Actes Sud Junior, Coll. Roman ado, 205 p., 4e et + 

Un coup de téléphone en pleine nuit annonce à Manon et sa famille que son frère 
Théo s’est électrocuté sur les rails du métro. Manon, abasourdie, va mener son 
enquête et découvrir le monde des tagueurs du métro parisien ainsi que bien d’autres aspects de la 
personnalité de son frère qu’elle croyait pourtant connaître… 

Thriller, enquête, métro, graffiti, homosexualité 

 

Hors de moi, Florence Hinckel 

Talents Hauts, Coll.  Ego, 217 p., 3e et + 

Sophie, 16 ans, ne cesse de rêver à sa première nuit d’amour, sans vouloir se rendre 
compte qu’elle est enceinte. Mais la réalité va finir par s’imposer et bouleverser tout le 
monde : elle-même, ses parents, ses amies du lycée… 

Adolescence, déni de grossesse 


