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

Jeune Adulte
Littérature

n°3



BLACK Holly, Le Peuple de l’Air – Tomes 1 et 2, Casterman, 2021
Fantasy

Jude, 17 ans, vit à la haute cour de Domelfe dans le royaume 
de Terrafae. Enlevée au monde des mortels lorsqu’elle n’était 
qu’une enfant, elle apprend à vivre parmi les Faes, créatures 
immortelles et cruelles, à se protéger des sortilèges et à se 
battre à l’épée. Prête à tout pour gagner sa place à la cour, 
elle affronte le prince Cardan qui la déteste.

CHRISTO Alexandra, Le royaume assassiné, De Saxus, 2020
Fantasy

Lira est la sirène la plus dangereuse de l’océan. Elle a déjà 
pris le cœur de dix-sept princes qui sont tombés sous son 
charme. Mais un jour, tout bascule lorsqu’elle tue l’une 
de ses semblables. Pour la punir, sa mère la Reine des 
Mers transforme Lira en ce qu’elle déteste le plus : une 
humaine. Elle lui donne alors jusqu’au solstice d’hiver 
pour lui apporter le cœur du Prince Elian, ou bien elle 
restera sous cette forme pour l’éternité. 

DIXEN Victor, Vampyria – Tome 2, Robert Laffont, 2021
Fantasy

Dans le ventre de Paris apparaît une mystérieuse vampyre 
renégate, régnant sur une cour souterraine peuplée de 
goules et d’abominations. Louis charge ses meilleures 
lames de capturer cette rivale insaisissable et de 
s’approprier son armée : celle-ci le rendrait plus puissant 
que jamais. Jeanne parviendra-t-elle à éliminer la Dame 
des Miracles avant que le Roy des Ténèbres la capture ?

 



GARRETT Camryn, Positive, Robert Laffont, 2020
Amour

Nouveau lycée et nouveau départ pour Simone Garcia-
Hampton : elle se fait de vraies amies, se voit confier la mise 
en scène de la comédie musicale de l’année. Mais voilà, 
Simone est séropositive, et elle n’a qu’une peur : qu’on 
découvre sa maladie. Lorsqu’elle commence à sortir avec 
Miles, elle sait bien qu’elle devra lui en parler. Mais bientôt, 
un message trouvé dans son casier la menace de tout 
révéler à l’ensemble du lycée si elle ne le plaque pas… 

Simone renoncera-t-elle à l’amour pour protéger son secret ?

GOMEZ Aurore, Faire chavirer les icebergs, Bayard jeunesse, 2021 
Amour – Aventure

Aurèle est ravi. En décrochant un stage de cinq semaines 
loin de chez lui, il va pouvoir prendre le large et s’éloigner 
de sa mère vraiment collante. Là-bas, c’est un tourbillon 
qui l’attend. Il travaille sur un incroyable chantier au bord 
des fjords, découvre un tout autre monde que le sien. Et 
surtout, très vite, il fait la connaissance de Matthias, dont 
le regard bleu pur et le charisme de dingue l’électrisent 
instantanément.

GOMEZ Aurore, Où le loup demeure, Magnar, 2020
Aventure

Où qu’elle mène, suivre la piste des loups n’est jamais 
sans danger. A Fonfroide, petit village niché au cœur 
des montagnes, l’arrivée des loups ne laisse personne 
indifférent. Ni les habitants du village qui s’entre-
déchirent, ni Benjamin qui y voit un bon sujet de 
documentaire pour son concours d’entrée à Lumen, 
ni Abel qui cache derrière ses crises d’angoisse et 
son agoraphobie un bien étrange secret, ni Mathilda 
envoyée chez sa tante pour prendre du recul après 
que tous ses amis lui ont tourné le dos.



HENDRIKS Jenni, Missouri 1627, Bayard, 2021
Road Trip – Amitié

 À 17 ans, Veronica a un avenir prometteur. Pourtant, le jour 
où elle découvre qu’elle est enceinte, son monde s’écroule. 
Elle n’est pas prête. Sa seule solution : se rendre dans une 
clinique à 1 627 kilomètres de chez elle. Désespérée, elle se 
tourne vers son ex-meilleure amie, la seule à qui elle peut 
demander de l’aide. Commence alors un périple à mille à 
l’heure sur les routes des États-Unis. Ces deux filles, que 
tout oppose, vont devoir affronter le monde et prendre 
leur destin en main. Des rebondissements en pagaille, 
un lexique de gros mots très créatif, une amitié mise à 
l’épreuve, un vent de liberté et bien plus encore…

KING Stephen, Les évadés, Albin Michel, 2021
Thriller

« Comme je crois l’avoir dit, en prison tout le monde est 
innocent. Pendant tout le temps que j’ai passé là-bas, 
j’ai cru à l’innocence de moins de dix hommes. Andy 
Dufresne était l’un d’eux. ». Condamné à une peine de 
prison à perpétuité après le meurtre de sa femme et 
de l’amant de celle-ci, Andy Dufresne, jeune banquier, 
purge sa peine au pénitencier de Shawshank. 

MANCO Aylin, Ogresse, Sarbacane, 2020
Epouvante

Depuis que le père d’Hippolyte est parti, la mère de la 
jeune fille a un comportement étrange. Elle s’enferme 
des heures à la cave et refuse de manger en sa présence 
tout en lui préparant d’énormes pièces de viande que 
l’adolescente se force à avaler. Et puis, un jour, elle se jette 
sur sa fille et la mord. 



MONCOMBLE Morgane, En équilibre, Hugo Roman, 2021
Psychologique – Acceptation de soi

Lara, dix-sept ans, vit à New York avec ses parents et 
sa soeur jumelle, Amélia. Mais alors que pour Amélia, 
le cerceau aérien devient un hobby, pour Lara, il reste 
fondamental si bien qu’elle voudrait en faire son métier. 
Seulement, ses parents ne voient pas les choses sous cet 
angle. D’autant que, si les deux soeurs se ressemblent, il 

y a bien une chose qui les différencie : là où sa soeur est mince, Lara est 
considérée comme une fille grosse. Une image douloureuse à porter, et 
génératrice d’une grande anxiété pour la jeune fille. Elle va devoir lutter 
contre ses démons et ses T. O. C. qui lui rendent la vie infernale.

NIVEN Jennifer, L’été de tous les possibles, Gallimard jeunesse, 2021
Amour

Ce devait être l’été de sa vie : un road-trip avec sa meilleure 
amie, quelques flirts et sa première fois. Claudine avait tout 
prévu... sauf le divorce de ses parents. Traînée par sa mère 
sur une île perdue, elle s’apprête à passer un mois de juillet 
déprimant, quand elle rencontre Jeremiah Crew. Après 
tout, quoi de mieux pour se changer les idées qu’un crush 
de vacances qu’on ne reverra jamais ? Et aucun risque de 
tomber amoureuse en à peine 35 jours... 

REPPELIN Marie, La carte des confins,  
Pocket jeunesse, 2021
Fantasy

Callie, une voleuse hors pair, est parvenue à s’emparer 
d’un compas marin enchanté. L’instrument permettrait 
de trouver la mystérieuse carte des Confins. Explorer les 
Confins, c’est la certitude d’entrer dans la légende et 
le désir le plus cher de Blake Jackson, jeune capitaine 
du bateau pirate le plus redouté des mers. Prêt à tout 
pour obtenir ce qu’il veut, Blake va convaincre Callie 

de l’aider dans sa quête. Devenus compagnons de route, le pirate et la 
voleuse vont peu à peu se dévoiler et s’apprivoiser.



SAMBA Célia, La rue qui nous sépare, Hachette, 2021
Amour

Noémia a dix-neuf ans, Tristan vingt et un. Ils se croisent 
tous les jours, ils se plaisent, c’est évident. Mais Noémia 
est étudiante et Tristan est sans-abri. Entre eux, il y a le 
froid, la société ; entre eux, il y a la rue… qui pourrait se 
révéler difficile à traverser.

SCHWAB Victoria, La vie invisible d’Addie Larue, Lumen, 2021
Fantastique

En 1714, Addie, une artiste, scelle un pacte avec le diable. 
En échange de l’immortalité, personne ne se souvient 
de son nom ou de son visage. Dans une vie jalonnée de 
rencontres éphémères, elle parcourt les siècles et les 
continents. Trois cents ans plus tard, dans une librairie 
new-yorkaise, le libraire la reconnaît. Addie cherche 
l’explication de ce miracle, mais un démon la poursuit.

SHERIDAN Mia, Le collectionneur de vœux, Hugo Roman, 2021
Amour

 Lorsque Clara arrive à La Nouvelle Orléans, la jeune ballerine 
est un peu perdue. Elle ne connaît pas cette ville et veut 
la découvrir. C’est lors d’une de ses promenades qu’elle 
découvre la plantation Windisle. Abritée derrière un grand 
mur, la propriété est envahie par une végétation luxuriante 
et semble abandonnée. Mais Clara découvre vite qu’un 
jeune homme, Jonah, y vit en reclus. Il est défiguré et 
refuse qu’elle le voie. Mais Clara parvient à établir une 
relation avec lui, qui s’approfondit à chaque visite dans le 
cadre merveilleux de la propriété abandonnée.



TOMAS Adrien, Dragons et mécanismes, Rageot, 2021
Steampunk – Fantasy

Dague est voleur et espion. Alors qu’il est en mission de 
surveillance, il assiste à l’agression de Mira, une étrangère 
qui a fui son pays suite à un coup d’Etat. L’adolescente 
est archiduchesse, poursuivie par un tyran qui veut 
l’épouser et s’accaparer ses talents car elle fait partie des 
mécanomages, des sorciers capables de combiner leurs 
pouvoirs à de savants montages d’ingéniérie mécanique. 
En sauvant Mira, Dague est blessé, et les deux jeunes 
gens sont d’abord contraints de se cacher.

TWICE Alric, La passeuse de mots – Tome 2, Hachette, 2021
Fantasy

Arya est une jeune fille passionnée de livres qui vit à Hélios, 
un endroit où les mots ont le pouvoir de créer, d’équilibrer 
et de détruire le monde. Elle seule est capable de sauver 
son royaume des rebelles, qui sont prêts à tout pour 
éradiquer le traité restreignant l’utilisation de la magie. 
C’est alors que les mots se réveillent pour rétablir l’ordre. 

VERVEL Gwendoline, L’odeur de la pluie, Scrineo, 2021
Amitié – Harcèlement

Faustine et Mélodie, amies d’enfance, entrent en 
seconde au lycée où elles se font la promesse de sortir 
avec les deux garçons les plus populaires. De son 
côté, Fred espère un nouveau départ au lycée après 
des années de harcèlement scolaire du fait de sa 
transidentité. Alors que les plans de chacun semblent 
bien définis, Faustine et Fred découvrent une amitié 
qui pourrait tout changer.
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