
Une sélection de romans pour  
les 15-25 ans à trouver sur les étagères 
de la bibliothèque de Vielsalm.

Jeune Adulte
Littérature

n°2



DIXEN Victor, Vampyria – Tome 1, Robert Laffont, 2020
Fantasy

En l’an 1715, le Roy-Soleil s’est transmuté en vampyre pour 
devenir le Roy des Ténèbres. Depuis, il règne en despote 
absolu sur la Vampyria. Un joug de fer est imposé au peuple, 
maintenu dans la terreur et littéralement saigné pour nourrir 
l’aristocratie vampyrique. 

Trois siècles plus tard, Jeanne est arrachée à sa famille de 
roturiers et catapultée à l’école formant les jeunes nobles 
avant leur entrée à la Cour. Entre les intrigues des morts-
vivants du palais, les trahisons des autres élèves et les 
abominations grouillant sous les ors de Versailles, combien 
de temps Jeanne survivra-t-elle ?

GAY Olivier, Protège-là, Gallimard jeunesse, 2020
Policier – Comédie 

Malgré sa belle gueule, Quentin n’est pas vraiment le 
gendre idéal. Le jour où un milliardaire menacé de mort lui 
demande de protéger sa fille à son insu, Quentin pense avoir 
trouvé le job de rêve. Mais du lycée hyper-sélect aux boîtes 
des beaux quartiers, la jeunesse dorée de Paris lui réserve 
quelques mauvaises surprises. Quant à Camille, sa protégée, 
elle n’est pas la jeune fille sage qu’on lui avait décrite. 

KAUFMAN Amie, Aurora burning - Tome 2, Casterman, 2021
Science-fiction

La moitié de la galaxie est aux trousses du désormais célèbre 
escadron 312 accusé de terrorisme galactique aggravé. Tous 
ne veulent qu’une chose - ou plutôt qu’une personne : Aurora, 
qui attire la convoitise des escouades gouvernementales 
autant que des groupuscules les plus extrémistes de l’espace 
parmi lesquels le pire d’entre eux, le Tueur d’Etoiles...

Au beau milieu du véritable chaos où essaient de survivre 
les membres de l’escadron, une révélation de taille va 
rebattre les cartes pour Ty et ses amis.



LIGGETT Kim, L’année de grâce, Casterman, 2020
Dystopie

L’année de leurs 16 ans, toutes les jeunes filles sont envoyées 
dans un campement en forêt où elles doivent survivre 
seules pendant un an afin de se purifier de la magie 
dangereuse dont la croyance les pense porteuses. Tierney, 
une adolescente rebelle et animée d’une rage sourde, 
s’aperçoit très vite que le danger réside plus dans la folie 
collective qui gagne le groupe que chez leurs gardiens.

MAZARD Claire, Je te plumerai la tête, Syros, 2020
Psychologique

Lilou, 16 ans, voue une admiration infinie à son père, qu’elle 
appelle Papa Lou. Depuis que sa mère est hospitalisée, 
elle et lui sont plus soudés que jamais. Lorsqu’il lui 
demande de rentrer aussitôt après le lycée, chaque soir, 
et lui conseille de cesser de se rendre à l’hôpital pour 
voir une mère fragile et un peu terne, les amis de Lilou 
s’inquiètent. Un roman sur la perversion narcissique. 

ROGERSON Margaret, Sorcery of thorns, Bragelonne, 2020
Fantasy

Tous les sorciers sont maléfiques. Elisabeth, élevée au 
milieu des dangereux grimoires magiques d’une des 
Grandes Bibliothèques d’Austermeer, le sait depuis 
son plus jeune âge. D’ailleurs, peu de temps après le 
passage à la bibliothèque du sorcier Nathaniel Thorn, 
un des ouvrages se transforme en monstre de cuir et 
d’encre, semant mort et destruction. Et c’est Elisabeth 
qui se retrouve accusée de l’avoir libéré. 
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