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Qu’est-ce que le format Daisy ?a
Le format Daisy est un format d’enregistrement élaboré à partir du 
format MP3 : les CD Daisy sont donc lisibles comme le MP3 sur un 
ordinateur et sur tout matériel audio compatible (lecteur de salon, 
baladeur, auto-radio, etc.).
Par ses capacités de compression, le format Daisy permet 
d’écouter jusqu’à 30 heures d’enregistrement sur un seul CD 
(l’équivalent d’un livre de 700 pages).

L’utilisation d’un appareil d’écoute spécifique de type Victor 
Reader optimise les fonctionnalités du format Daisy et  
permet en particulier :

n  de naviguer dans le livre de chapitre en chapitre,  
de paragraphe en paragraphe, ou de se rendre  
à une page précise du livre à partir du sommaire  
ou de la table des matières,
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n  de revenir, au moment où le CD est réintroduit, à l’endroit 
même où la lecture s’était interrompue après éjection du CD,

n  de choisir la vitesse d’écoute, l’accélération ou le ralentissement 
du débit de la voix n’affectant pas la qualité sonore,

n  de placer des signets à l’intérieur même de l’enregistrement 
pour revenir ultérieurement à un moment précis du texte.

> En savoir plus : www.giaa.org

Réalisée par des comédiens et coordonnée par la Médiathèque  
départementale d’Ille-et-Vilaine, cette transcription sonore permet 
une écoute au format audio Daisy, compatible avec un baladeur MP3. 
Cette action rend accessibles les livres du Prix Ados, sélection annuelle 
de romans jeunesse, ainsi que leurs suites. Ces lots sont à la disposition 
de tout organisme intéressé (voir page 47).
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Sélection Prix Ados 2007/2008d
L’autre 
Volume 1, Le souffle de la hyène

Pierre Bottero
Rageot, 2006 – 307 pages

Natan habite au Canada, il excelle dans tous les sports au point 
que c’en est étrange. Shaé vit près de Marseille et possède, 
tapie au fond d’elle-même, une chose qu’elle ne maîtrise pas. 
Lorsqu’ils se rencontrent, ils comprennent que leurs existences 
sont liées... Un récit fantastique où deux adolescents découvrent 
leur héritage, fascinant et dangereux, et le poids de leurs  
responsabilités.

Durée du livre : 6 h 39

a
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Le virus de l’ombre – Hicham Charif
La navire en pleine ville, 2006 – 301 pages

La fiancée du désert – Jean-Marie Defossez
Nathan, 2006 – 182 pages

Aussi libres qu’un rêve – Manon Fargetton
Mango (Autres mondes), 2006 – 200 pages 

Néo est amoureux de son amie Soraya mais il découvre  
qu’il est malade et terriblement contagieux. Il n’a personne  
à qui se confier : sa mère est déjà assez inquiète comme ça,  
son père travaille à l’étranger. Il ne peut pas non plus en parler 
à ses amis car un tel virus relève encore du secret d’Etat.  
Il reçoit en outre des messages menaçants de Faust.

Durée du livre : 6 h 36

Rome, janvier 1941. Sara, 16 ans, orpheline aristocrate a été 
confiée à son oncle qui veut la marier de force. Elle refuse, 
parvient à s’échapper et accompagne son grand-père, géologue, 
dans une expédition au sud de la Libye. Après de nombreuses 
péripéties, Sara se retrouve seule avec le jeune guide arabe, 
Salim, et doit traverser le désert pour rejoindre son grand-père. 

Durée du livre : 3 h 09

Fin du XXIe siècle, l’Europe a éclaté en une mosaïque de régions. 
Une dictature soft règne sur la région BZH et la révolte gronde 
dans la jeunesse. L’accès à un métier est en effet défini par  
le mois de naissance. Silnöa et Silnëi sont jumelles, mais l’une 
est née le 31 décembre à 23h58, et l’autre dans les premières 
minutes de janvier. Elles vont unir leurs forces pour combattre 
la tyrannie. 

Durée du livre : 5 h 20
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Phaenomen
Volume 1, Phaenomen – Erik L’Homme
Gallimard, 2006 - 231 pages

Sous un ciel de harpies – Frédérique Lorient
Mango (Autres mondes), 2006 – 150 pages

Le combat d’hiver – Jean-Claude Mourlevat
Gallimard, 2006.  

Parce qu’ils souffrent de graves troubles du comportement, 
Violaine, Claire, Nicolas et Arthur sont internés à la Clinique du 
Lac. Mais ils n’y rencontrent qu’indifférence et incompréhension 
auprès des spécialistes. Le seul médecin qui se soucie vraiment 
de leur sort disparaît, enlevé par un dangereux trio d’agents secrets. 
Ils parviennent alors à s’évader et se lancent sur ses traces.

Durée du livre : 5 h 34

Lorsque les dettes des parents sont devenues trop importantes, 
les enfants doivent rembourser. Vendus par leurs parents, ils 
arrivent sur la planète Zol et travaillent péniblement dans les mines 
de diamalites, sous la menace des harpies et des gardes-chiourmes. 
Kaël en sauve un et accède alors au rang de surveillant. Kelly, 
jeune prisonnière, le met alors en face de ses contradictions.

Durée du livre : 3 h 36

Au cœur d’un pays imaginaire, des orphelins sont détenus dans 
un internat qui ressemble à une prison. Cet hiver-là, une lettre 
mystérieuse leur révèle qu’ils sont les enfants d’une génération 
d’hommes et de femmes éliminés une quinzaine d’années plus 
tôt par la faction totalitaire qui a pris le pouvoir. Quatre d’entre 
eux décident alors de s’évader pour reprendre le combat de 
leurs parents.

Durée du livre : 9 h 10
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La fille du papillon – Anne Mulpas
Editions Sarbacane (Exprim’), 2006 – 217 pages

La fille du docteur Baudoin – Marie-Aude Murail
Nathan, 2006 – 182 pages

Deux fois rien – Marie-Sophie Vermot
Thierry Magnier, 2006 – 191 pages

Solveig, 16 ans, a décidé de commencer un journal intime  
lorsqu’elle a rencontré un garçon si spécial qu’elle l’a  
surnommé Le Monde. Fille d’un veuf un peu volage,  
elle apprend peu à peu, à force d’erreurs et de crises,  
à savoir quelle femme elle souhaite devenir.

Durée du livre : 4 h 12

Deux médecins se partagent la clientèle d’un cabinet. Jean 
Baudoin, son fondateur, la cinquantaine, ne garde jamais  
les gens plus de 10 minutes et distribue les médicaments et 
les regards méprisants. Vianney Chasseloup, débutant, soigne 
tous ceux dont Baudoin ne veut plus : les personnes âgées, 
les cas désespérés. Un jour, parmi ses patients, se glisse 
Violaine, une jeune fille aux yeux bleus...  

Durée du livre : 3 h 57

D’un voyage en Irlande, Nuala gardera le souvenir de sa vie : 
elle est enceinte et même pas amoureuse. Elle entre en seconde 
et l’accouchement est prévu pour le mois de décembre... 

Durée du livre : 2 h 56
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Sélection Prix Ados 2008/2009d
Be safe – Xavier-Laurent Petit

Ecole des loisirs (Medium), 2007 – 259 pages

Le narrateur voit son ami Jeremy s’engager un peu par hasard 
dans l’armée. Celui-ci se retrouve affecté à la compagnie  
Sygma du 3e bataillon du 504e régiment de parachutistes  
de la 52e division aéroportée. Il part là où la guerre fait rage 
et entreprend une correspondance avec la narrateur. Tous ses 
mails finissent immanquablement par la même formule :  
Be safe.

Durée du livre : 3 h 37

a10
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La malédiction d’Old Haven – Fabrice Colin
Albin Michel (Wiz), 2007 – 635 pages

Ados sous contrôle – Johan Heliot
Mango (Autres mondes), 2007 – 238 pages 

La fille qui dort – Florence Hinckel
400 Coups (Connexion), 2007 – 140 pages 

Amérique, 1723. Le pays est gouverné par l’Empereur,  
cruel et tyrannique. Pour découvrir le monde, Mary, 17 ans, 
quitte l’orphelinat où elle a grandi. Elle s’installe dans  
le mystérieux village d’Old Haven, au service du révérend  
Caleb et y découvre un secret menaçant...

Durée du livre : 15 h 47

Lou est dans l’âge difficile de l’adolescence. Elle se rebelle 
contre l’autorité parentale et ne travaille pas à l’école, sèche 
les cours, fait beaucoup la fête et fume. Démunis par son attitude, 
ses parents la confient à un camp pour adolescents déviants 
financé par Protech, une entreprise spécialisée dans la 
surveillance biométrique. Lou va y subir un conditionnement 
physique et psychique. 

Durée du livre : 4 h 48

Johanna a quinze ans. Une lycéenne comme les autres, qui aimerait 
juste être un peu plus mince et avoir une mère un peu plus ordinaire... 
Mais, ces derniers temps, elle a de plus en plus de mal à résister 
au sommeil. Elle consulte un spécialiste et apprend qu’elle est 
atteinte d’une maladie rare: la narcolepsie. Après le choc de cette 
révélation, la vie reprend le dessus. Johanna s’inscrit au club de 
théâtre de son lycée. Ses rêves : jouer le rôle d’Antigone dans le 
spectacle de fin d’année et séduire le beau Benjamin. 

Durée du livre : 3 h 18
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L’Heure bleue – Nathalie Kuperman
Ecole des loisirs (Medium), 2007 – 95 pages

A vos risques et périls – Pascale Maret
Thierry Magnier, 2007 – 174 pages

Oceania
Volume 1, 
La prophétie des oiseaux – Hélène Montardre
Rageot, 2007 – 331 pages  

La narratrice a perdu sa mère il y a maintenant trois ans 
et chaque jour elle sent que son souvenir disparaît encore 
davantage. Il lui reste le parfum qu’elle portait, l’Heure bleue, 
et sa bague en onyx qu’elle partage avec sa soeur Tanya. 
Au contraire, Anne-Sophie, la nouvelle femme de son père prend 
de plus en plus de place au quotidien.

Durée du livre : 1 h 36

Sur une île déserte, six adolescents et adolescentes sont livrés à 
eux-mêmes : sous l’œil des caméras, ils sont tenus de garder la 
cohésion du groupe pour gagner ce nouveau jeu de télé-réalité... 
Le parcours initiatique d’adolescents sur qui pèse le poids des 
ambitions parentales.

Durée du livre : 3 h 32

Face à l’océan qui menace de noyer l’Europe, Flavia quitte son 
village sur la goélette du capitaine Blunt pour se réfugier aux 
Etats-Unis... Une fresque où se mêlent fantastique et questions 
environnementales.

Durée du livre : 8 h 33
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Sors de ta chambre ! – Karine Reysset
Ecole des loisirs (Medium), 2007 – 102 pages

Les héritiers du Stiryx – Elodie Tirel
Milan, 2007 – 360 pages

Ne sois pas timide – Claire Ubac
Ecole des loisirs (Medium), 2007 – 243 pages

Clara a tout accepté depuis la mort de sa mère et n’a rien dit 
quand son père lui a annoncé son remariage avec Géraldine, 
lorsque les photos de sa mère ont disparu des murs et que 
ses objets personnels ont été rangés à la cave. En revanche, 
elle refuse que la Marotte, leur maison de vacances où ont été 
dispersées les cendres de sa mère, soit vendue.

Durée du livre : 1 h 41

Sur les terres arides du Zaor, un étranger vient terminer ses 
jours dans le petit village de Xénon. Avant de mourir, il a le 
temps de remettre un étrange bracelet doré, le Stiryx, à Zan, 
l’adolescent qui lui porte secours. Il lui demande d’accomplir 
à sa place la volonté des Anciens en remettant le Stiryx au 
grand souverain de Nosil’Yam. Désormais, c’est de lui que 
dépend l’équilibre du royaume. 

Durée du livre : 8 h 06

Oskar vit dans un monde à lui depuis son déménagement à 
Marseille. Au lycée, il ne parle à personne, il n’a pas d’amis, il 
passe ses journées dans son coin. Sauf qu’un jour, il surprend 
une conversation entre deux filles qui se moquent de lui. Il 
décide de télécharger un jeu vidéo payant, sur lequel il devient 
le conquérant, le bagarreur, l’aventurier dans le but d’améliorer 
sa personne.

Durée du livre : 3 h 46
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Sélection Prix Ados 2009/2010d
Chroniques des terres sans lune 
Volume 1, Le sang des Nahdas  

Patricia Torrente
Bayard, 2008 – 613 pages

Les Humains et les Gris-Roches se vouent depuis toujours une 
haine féroce, car chaque peuple accuse l’autre d’envoyer les 
Dévoremondes, des monstres fantomatiques qui créent sur leur 
passage des trous où rien ne pousse. Au village de Triss, le fils 
de Méïra la guérisseuse tombe dans une embuscade tendue 
par des Gris-Roches. Narcisz et Bémoth, son adversaire, sont 
laissés pour morts.

Durée du livre : 13 h 26

a
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L’Arche de Noa – Ange
Intervista (Cinémascope), 2008 – 310 pages 

Ceux qui sauront – Pierre Bordage
Flammarion (Ukronie), 2008 – 344 pages 

Le cœur à l’Ouest – Camille Brissot
Rageot (Métis), 2008 – 154 pages

Noa a 11 ans. Elle vit avec sa mère et ses cinq frères et sœurs 
dans un minuscule appartement parisien, entre Belleville  
et Ménilmontant. Tous possèdent le don de pouvoir voir  
les lutins, les fées et les vampires qui peuplent le quartier. 
Mais un jour, la toute petite sœur trouve un médaillon et 
réveille sans le vouloir l’Ombre et ses créatures.

Durée du livre : 15 h 47

Dans un monde où les riches monopolisent le savoir et où les 
pauvres sont maintenus dans l’ignorance, Jean, 14 ans, est 
arrêté lors d’une descente de police dans sa classe clandestine.  
Clara, elle, s’ennuie dans sa vie de jeune fille riche et  
éduquée. Après un accident de voiture, elle est kidnappée. 
Réunis par le hasard, ils unissent leurs forces pour changer  
la société. 

Durée du livre : 7 h 23

Jeune étudiante à Lyon, Louise vit loin des siens dans une petite 
chambre au-dessus d’un pub irlandais tenu par Peter O’Sullivan. 
Entre rêve et réalité, entre Shaun et Nathan, elle a le cœur qui 
chavire.

Durée du livre : 1 h 55
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Le rêve de Sam – Florence Cadier
Gallimard (Scripto), 2008 – 193 pages

Une ado en prison – Marc Cantin
Coyote jeunesse (Visages du monde), 2008 – 160 pages 

Je suis ta nuit – Loïc Le Borgne
Intervista (15-20), 2008 – 365 pages  

Jeune Noir américain, Sam est élevé par sa tante, Rosa Parks, 
depuis que le Ku Klux Klan a assassiné ses parents. Un jour, alors 
qu’il est avec elle dans un bus de Montgomery, celle-ci refuse 
de laisser sa place à un Blanc. C’est le début d’un mouvement 
de révolte pacifiste mené par le pasteur Martin Luther King. 
Lorsqu’il le rencontre, Sam est séduit par son charisme et décide 
de devenir juge.

Durée du livre : 3 h 48

Inspiré d’une histoire vraie, ce roman à deux voix raconte 
la confrontation entre Bahia, une jeune fille perdue, et Paul 
Desnier, un juge pour enfants qui tente de l’aider. 
Suivi d’un documentaire offrant une réflexion sur la justice 
et l’incarcération des mineurs.

Durée du livre : 2 h 04

Pierre, le narrateur, bouleversé par le suicide d’une amie de son fils, 
se penche sur son passé. Lui aussi a vécu le suicide de son meilleur 
ami et, vingt-sept ans après, cela le hante encore. C’était pendant 
l’été 1980 à Duaraz, un village de Bretagne, une bande de six 
jeunes découvrait le cadavre mutilé d’un vagabond. Ce fut le 
début d’une cascade d’événements angoissants et maléfiques.

Durée du livre : 11 h 42
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Les orphelins de Naja – Nathalie Le Gendre
Mango (Autres Mondes), 2008 – 203 pages

Fleurs de dragon – Jérôme Noirez
Gulf Stream (Roman Ado), 2008 – 285 pages

Le mystère Olphite – Carina Rozenfeld
Atalante (Le Maedre), 2008 – 286 pages

Au début du XXIIIe siècle dans le cadre du projet « Terre saine 
de corps et d’esprit » développé par l’organisation mondiale 
pour la protection de l’enfance, des millions d’enfants 
défavorisés sont déportés sur la planète Naja. Kihsana, une 
adolescente de 17 ans appartenant aux services secrets de 
Delta, va tenter d’infiltrer les réseaux pédophiles qui se sont 
créés sur Naja.

Durée du livre : 4 h 18

Au Japon, en 1489, l’officier de justice Ryôsaku se voit confier 
par le shôgun la mission de poursuivre de mystérieux criminels 
qui traversent une partie du pays en laissant derrière eux 
des cadavres de samouraïs. Il est aidé de jeunes samouraïs 
hantés par un passé douloureux : Kaoru, Keiji et Sôzô, dans un 
univers peuplé de moines aveugles, de ninjas et de monstres. 
Prix les Mordus du polar 2009. 

Durée du livre : 8 h 41

Les Olphites, une institution structurée comme une religion, 
regroupent des hommes choisis pour un talent particulier, celui 
de projeter leur esprit dans les comètes qui sillonnent l’Univers. 
Maor, un olphite, décide de s’enfuir après avoir découvert qu’une 
comète doit percuter la Terre et la détruire. Aidé d’Hermann et 
d’une étudiante, il met à jour les véritables projets du chef Ikar.

Durée du livre : 7 h 45
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Sélection Prix Ados 2010/2011 d
Oscar Pill 
Volume 1, La révélation des Médicus 

Eli Anderson
Albin Michel, 2009 – 571 pages

Oscar apprend qu’il est le fils d’un Médicus, ordre de médecin 
qui a la capacité de voyager au cœur de l’organisme. Le jeune 
héros va éprouver ses talents héréditaires au collège de l’Ordre. 
Seulement, les obstacles qu’il doit affronter sont plus compliqués 
que prévu.

Durée du livre : 12 h 07

a
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Le temps des miracles – Anne-Laure Bondoux
Bayard, 2009 – 254 pages 

Les étranges soeurs Wilcox
Volume 1, Les vampires de Londres – Fabrice Colin
Gallimard, 2009 – 283 pages 

Le prince des nuages – Christophe Galfard
Pocket, 2009 – 322 pages

Blaise Fortune, 12 ans, a grandi dans le Caucase, avec Gloria 
Bohème à qui sa mère, Jeanne, l’a confié. Celle-ci lui a 
toujours promis qu’il retrouverait sa mère en France et qu’il 
connaîtrait des jours plus heureux. Aussi, lorsqu’il se retrouve 
à la frontière française après avoir traversé toutes sortes 
d’épreuves, au fond d’un camion, seul, sa douleur est indicible.

Durée du livre : 4 h 16

Londres, 1888, Amber et Luna Wilcox, orphelines et vampires, 
recueillies par Sherlock Holmes et Watson, décident de lutter 
contre la puissance du clan des Drakull, descendants  
de Dracula, en mettant à contribution tous leurs pouvoirs. 
Leur combat les mène dans les bas-fonds de la capitale où 
elles se retrouvent face à Jack l’Eventreur.

Durée du livre : 8 h 39

Tristam vit à 2 000 mètres d’altitude, sur un nuage. Son village 
cache Myrtille, la fille du dernier homme à oser lutter contre le cruel 
seigneur du Royaume des nuages. Ce despote attaque le village, et 
seuls Tristam et Tom réussissent à s’échapper. Pour retrouver Myrtille, 
ils doivent parcourir le ciel et en comprendre le fonctionnement. 
Avec des encarts scientifiques.

Durée du livre : 6 h 38
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Le monde attend derrière la porte – Pascale Maret
Thierry Magnier, 2009 – 207 pages

Le chagrin du roi mort – Jean-Claude Mourlevat
Gallimard, 2009 – 402 pages 

Papa et maman sont dans un bateau – 
Marie-Aude Murail
Ecole des loisirs, 2009 – 294 pages  

Du monde, Sarah ne connaît pas grand chose. Ses parents et le 
reste de sa famille appartiennent à la Communauté des Rigoristes, 
où l’on soumet les adeptes à un mode de vie très stricte, coupé 
des autres, de ceux qui n’ont rien compris à Dieu et à la Foi. Elle, 
ne s’y retrouve pas. Elle se sent prisonnière de tous ces carcans 
qui l’empêche d’être une adolescente comme les autres : sortir 
entre amis, s’amuser, s’habiller à la mode, aimer... tout est exclu 
de son monde clos où l’on reste «entre nous». Alors dans le cœur 
de Sarah apparaît le violent sentiment de la rébellion, où il faut 
choisir entre la fatalité et la lutte, pour enfin fuir...

Durée du livre : 3 h 30

Aleksander, dit Aleks, et Brisco Johansson, deux frères jumeaux 
de 10 ans, habitent le paisible royaume glacé de l’île de Petite 
Terre. Le vieux roi Holund, aimé de tous, vient de mourir et son 
neveu belliqueux Guerolf va prendre le pouvoir, menaçant la paix 
et la sérénité de l’île. Une épopée inspirée des sagas norvégiennes 
et islandaises, dont la Saga de Njall le Brûlé.

Durée du livre : 11 h 11

Marc et Nadine Doinel sont tombés dans l’accablement de la vie 
quotidienne. Ils ne prennent plus le temps de se parler alors qu’ils 
partagent le même rêve. Cette chronique sur la vie ordinaire s’attaque 
à la souffrance qu’elle génère.

Durée du livre : 6 h 12
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L’attrape-rêves – Xavier-Laurent Petit
Ecole des loisirs, 2009 – 275 pages

L’arche des derniers jours – Eric Simard
Syros, 2009 – 327 pages

Assassin ! – Béatrice Nicodème
Mango, 2009 – 275 pages

Louise vit dans une vallée loin de tout. Un nouvel élève arrive 
en classe, Chems. Il est différent des autres en plusieurs 
points, ce qui attire Louise, mais personne d’autre. Pour les 
autres, un étranger n’a rien à faire dans la vallée. Chems va 
prouver qu’il aime cet endroit.

Durée du livre : 4 h 41

Des ado-mutants, résultats des retombées radioactives  
supposées d’un conflit planétaire, vivent dans la jungle,  
en parfaite osmose avec leur animal-avatar. Ainsi, Lyan  
et Cerf, Shoana et Aigle, Youn et Dauphin, Iza et Louve, Mynor 
et Taureau ont quitté leurs familles qui n’acceptaient ou ne 
comprenaient pas leur différence. Un jour, une scientifique 
représentant l’Arche des Derniers Jours envoie des hommes 
les capturer. 

Durée du livre : 6 h 39

L’arrivée d’Alexandre ravive chez Damien un souvenir dramatique, 
une série de messages l’accuse d’être un assassin, il est victime 
d’une tentative de chantage, il est assommé, etc. L’adolescent 
est entraîné dans la spirale du mensonge. 

Durée du livre : 4 h 26

G-PEC-1115-002_Catalogue_prix_sonores.indd   21 25/01/2016   12:09



2222

Sélection Prix Ados 2011/2012d
Oksa Pollock 
Volume 1, L’inespérée – Anne Plichota et 
Cendrine Wolf

XO, 2010 – 489 pages

Oksa, une dynamique jeune fille de 13 ans, très attachée à  
ses parents Marie et Pavel, est également très proche de son 
excentrique grand-mère Dragomira et de son grand ami Gus.  
Sa seule fantaisie est son rêve de devenir un jour une ninja.  
Le jour de la rentrée dans son collège, Oksa se découvre des 
dons surnaturels. Sa grand-mère lui révèle que sa famille vient 
d’un monde invisible caché, Edéfia.

Durée du livre : 14 h 42

a
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Blog – Jean-Philippe Blondel
Actes Sud junior, 2010 – 114 pages

Vango – Volume 1, Entre ciel et terre –  
Timothée de Fombelle
Gallimard-Jeunesse, 2010 – 370 pages

Mademoiselle Scaramouche – Jean-Michel Payet
Ed. des Grandes personnes, 2010 – 381 pages 

Quand le narrateur découvre que son père espionne  
son blog, il se sent trahi et ne lui adresse plus la parole.  
Pour se racheter, son père lui donne un vieux carton contenant 
lettres et journaux personnels, ainsi qu’un lourd secret...

Durée du livre : 2 h 19

Paris, 1934. Sur le parvis de Notre-Dame, une course-poursuite 
s’engage entre la police et Vango, 19 ans, qui allait être ordonné 
prêtre. Vango leur échappe. Il est accusé d’un crime. 

Durée du livre : 9 h 09

À la mort de son père, Zinia découvre dans le caveau familial 
un cercueil portant son nom. Le monde de la jeune fille vole  
en éclats et elle n’a de cesse de découvrir sa véritable identité. 
Des bas-fonds de Paris au faste de Versailles, de la cour des 
Miracles au Trianon, elle découvre que le mystère qui entoure  
sa naissance est au centre d’un complot visant le roi.  

Durée du livre : 9 h 40
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La douane volante – François Place
Gallimard-Jeunesse, 2010 – 333 pages

Comment (bien) rater ses vacances – Anne Percin
Rouergue, 2010 – 185 pages 

Métal mélodie – Maryvonne Rippert
Milan jeunesse, 2010 – 210 pages  

En 1914, la France part en guerre. Gwen, un jeune Breton au don 
de rebouteux, monte dans la charrette de l’Ankou et se retrouve 
dans un autre monde dominé par la terrible douane volante. Ses 
dons lui permettent de se bâtir une grande renommée, côtoyant 
les pauvres comme les puissants.

Durée du livre : 7 h 52

Maxime choisit de passer ses vacances avec sa grand-mère, 
pensant rester tranquillement devant son ordinateur. Mais 
lorsque celle-ci est victime d’une crise cardiaque, il se retrouve 
seul durant l’hospitalisation...

Durée du livre : 4 h 37

Pour des raisons professionnelles, la mère de Luce est partie quatre 
longs mois en Australie et l’adolescente entend bien profiter de sa 
nouvelle liberté. Mais passé le moment d’euphorie, des questions se 
posent sur ce départ précipité.

Durée du livre : 5 h 39
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Strom 
Volume 1, Le collectionneur –  
Emmanuelle et Benoît de Saint-Chamas
Nathan Jeunesse, 2010 – 298 pages

Les jumeaux Raphaël et Raphaëlle sont initiés au mystérieux 
pouvoir du Strom qui permet de développer des capacités  
surnaturelles et de communiquer avec le monde de l’Indivisible. 
A côté de leur emploi du temps scolaire, ils suivent des cours  
de biologie sur les créatures fantastiques ou apprennent à 
voir le monde invisible. Leur première mission est d’affronter 
un spectre venu de l’enfer.

Durée du livre : 6 h 59
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Sélection Prix Ados 2012/2013d
Terrienne – Jean-Claude Mourlevat

Gallimard jeunesse, 2011 – 386 pages

Anne part à la recherche de sa soeur Gabrielle qui a disparu. Elle 
la retrouve dans un univers parallèle où des hybrides asservissent 
les humains. Anne y tombe amoureuse de Bran qui trahit alors 
son peuple pour s’enfuir avec elle et l’aider à sauver Gabrielle.

Durée du livre : 7 h 55

a26
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Bal de givre à New York – Fabrice Colin
Albin Michel (Wiz), 2011 – 293 pages

Chaque soir à 11 heures – Malika Ferdjoukh
Flammarion (Emotions), 2011 – 401 pages

Le garçon qui volait des avions – Elise Fontenaille
Rouergue (DoAdo), 2011 – 59 pages 

Anna Claramond ne se souvient plus de rien. Seul son nom lui 
est familier. La ville autour d’elle est blanche, belle, irréelle. 
Presque malgré elle, la jeune fille accepte les assuidités du 
beau Wynter, l’héritier d’une puissante dynastie...

Durée du livre : 5 h 37

La mère de Willa, 17 ans, s’occupe de l’organisation des élections 
de miss tandis que son père collectionne les maîtresses de 20 ans. 
A l’anniversaire de sa meilleure amie Fran, elle rencontre un 
jeune homme dont les parents sont morts dans de mystérieuses 
circonstances. Elle va bientôt découvrir une famille qui cache 
bien des secrets...

Durée du livre : 6 h 11

L’histoire de Colton Harris-Moore, Américain de 16 ans arrêté 
en juillet 2010 pour avoir volé des voitures, des bateaux et des 
avions. Pendant deux ans, l’adolescent a vécu libre et sauvage 
sur des îles au large de Seattle et est devenu un héros de légende 
pour la jeunesse américaine.

Durée du livre : 1 h 11
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Le carnet rouge – Annelise Heurtier
Casterman, 2011 – 190 pages

Délit de fuite – Christophe Léon
Joie de lire (Encrage), 2012 – 166 pages 

Desolation road – Jérôme Noirez
Gulf Stream (Courants noirs), 2011 – 189 pages  

Maria a 16 ans et vit avec sa mère dans la banlieue de Lille. 
Elle sait qu’elle a du sang népalais mais n’en connaît pas plus 
sur ses origines, jusqu’à ce qu’elle découvre un mystérieux carnet 
rouge...

Durée du livre : 3 h 10

Alors qu’il se rendait avec son fils dans leur maison 
de campagne, un homme percute la voiture d’une femme 
et prend la fuite. Le père nie toute implication, mais le fils 
se sentant coupable se rapproche du fils de la victime qui 
a survécu à l’accident. Sur la responsabilité et l’amitié.

Durée du livre : 3 h 08

Un journaliste interroge June, une jeune fille de 17 ans emprisonnée 
dans le couloir de la mort où elle attend son exécution. 
Elle raconte sa passion pour David, histoire d’amour et de mort 
ponctuée par le vol, le kidnapping, le meurtre, à travers 
la Californie de la grande dépression, en compagnie des parias 
et des criminels qui peuplent l’Amérique pauvre des années 1930.

Durée du livre : 4 h 17
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L’accident – Agnès Aziza
Gründ, 2011 – 52 pages

Vanessa a 15 ans, le même âge que son frère le jour où il a 
été renversé par une voiture. Ce récit raconte comment elle 
affronte la mort de son frère et comprend que la mort fait 
aussi partie de la vie.

Durée du livre : 0 h 49
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Sélection Prix Ados 2013/2014d
Mon père est américain – 
Fred Paronuzzi

Thierry Magnier, 2012 – 141 pages

Léo apprend d’une part que son père existe et d’autre part que ce 
dernier est en prison aux Etats -Unis, dans le couloir de la mort. 
Commence alors une relation sans promesse d’avenir commun.

Durée du livre : 3 h 16

a30
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Le cœur en braille – Pascal Ruter
Didier, 2012 – 291 pages

Décollage immédiat – Fabien Clavel
Rageot, 2012 – 201 pages

Où est passée Lola Frizmuth ? – Aurélie Gerlach 
Gallimard, 2012 – 329 pages 

La rencontre entre un cancre de 13 ans féru de mécanique  
et une adolescente violoncelliste virtuose que rien a priori  
ne pourrait réunir...

Durée du livre : 5 h 38

Après avoir reçu un appel affolé de sa mère hôtesse de l’air, Lana 
s’enfuit à l’aéroport pour s’envoler vers la Hongrie. Traquée par de 
mystérieux hommes de main, la jeune fille sillonne les aéroports 
d’Europe pour retrouver sa mère et faire la lumière sur un complot 
international.

Durée du livre : 3 h 28

Lola Frizmuth, 18 ans, dotée d’un physique et d’un charisme 
hors du commun, décide de fuguer vers le Japon pour retrouver 
Tristan, son âme sœur. Dans l’avion, un gangster japonais 
échange sa carte SIM, truffée d’informations top secrètes, avec 
celle de Lola. Talonnée par une bande de yakuzas, les ennuis de 
Lola ne font que commencer : à Tokyo, elle surprend Tristan avec 
une autre fille.

Durée du livre : 4 h 31
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Peur express – Jo Witek
Actes Sud junior, 2012 – 333 pages

Plus jamais sans elle – Mickael Ollivier
Seuil, 2012 – 299 pages 

Swing à Berlin – Christophe Lambert
Bayard, 2012 – 274 pages  

La veille de Noël, un train est bloqué sur un viaduc en pleine 
tempête de neige. Parmi les voyageurs, des adolescents qui ne se 
connaissent pas commencent à avoir des hallucinations et des 
accès de démence. Après le sauvetage du train, un spécialiste 
des phénomènes paranormaux décide de rechercher ce qui pourrait 
relier les histoires individuelles ou familiales de ces jeunes gens.

Durée du livre : 3 h 10

Son bac en poche, Alan ne sait pas quoi faire de sa vie. Il n’a 
qu’une idée en tête, rencontrer sa mère, qui l’a abandonné à 
la naissance. Il retrouve Helen sans mal et s’impose aux côtés 
de cette executive woman qui n’est guère disposée à jouer les 
mamans. Sur la route de Sofia, où la jeune femme doit régler 
une affaire, ils frôlent la mort et Alan découvre qu’Helen cache 
bien des secrets.

Durée du livre : 5 h 26

En 1942, J. Goebbels, ministre de la Propagande, décide de créer un 
groupe de musique jazz pour améliorer le moral, en baisse, de la 
population. Wilhem Dussander, pianiste retiré du monde depuis 
que les membres juifs de son groupe ont été arrêtés, est contraint 
d’accepter. En compagnie de Dietrich Müller, un fonctionnaire zélé, 
il part sur les routes d’Allemagne en quête de jeunes musiciens.

Durée du livre : 4 h 36
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Théa pour l’éternité – Florence Hinckel
Syros, 2012 – 238 pages

Théa est une jeune fille comme les autres. Elle est secrètement 
amoureuse de son ami, qui, lui, en aime une autre, et vit  
seule avec sa mère, une ancienne présentatrice angoissée  
à l’idée de vieillir. Le professeur Jones lui propose d’intégrer 
un programme qui vise à éradiquer la sénescence. Poussée 
par sa mère, elle accepte...

Durée du livre : 4 h 19
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Sélection Prix Ados 2014/2015d
Rêves en noir – Jo Witek

Editions Actes Sud Junior, 2013 – 268 pages

Jill est aveugle et en pleine crise d’adolescence. En révolte contre 
son handicap, elle développe soudain des visions nocturnes alors 
qu’elle ne rêvait plus en images depuis des années. Ses songes 
semblent avoir une valeur prémonitoire. Ou seraient-ils un moyen 
pour elle de s’éloigner davantage du monde réel ? La voilà sur les 
traces d’un mystérieux jeune homme, mêlé à un trafic d’oeuvres 
d’art. Elle se met en tête de le sauver et fugue...

Durée du livre : 5 h 59

a34
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Le grillon – Tristan Koëgel
Editions Didier jeunesse, 2013 – 128 pages

Les sentinelles du futur – Carina Rozenfeld
Editions Syros, 2013 – 297 pages

Mamie passe le Bac – Gwladys Constant
Editions Oskar, 2013 – 171 pages 

Ce matin, Mostéfa a cassé le nez de son meilleur ami. Il a du mal à 
comprendre les règles de l’institut parfois, Mostéfa ; c’est pas 
vraiment de sa faute, ça fait pas longtemps qu’il vit sur la terre 
ferme. Il y a encore deux ans, il habitait loin de Mogadiscio. Il 
habitait sur l’eau. Son prénom, c’était pas encore Mostéfa, là-bas 
sur son bateau, on l’appelait le Grillon. Ses jouets, c’étaient des 
fusils-mitrailleurs et ses amis, c’étaient des pirates.

Durée du livre : 2 h 27

2359. La Terre est à l’agonie. Mais à New York, une poignée de 
femmes et d’hommes qui se déplacent dans le Futur l’ont promis : 
l’avenir est radieux, ils l’ont vu de leurs propres yeux. Le jeune 
Elon, élève à l’Académie et doté d’un pouvoir exceptionnel, rêve 
d’entreprendre ce voyage vers une époque meilleure. 2659.  
Un ennemi invisible a attaqué la Terre. Nuts est une survivante. 
Sa ville est en ruine, la planète entière est dévastée. Et si le seul 
espoir possible venait du passé

Durée du livre : 6 h 42

Une grand-mère, Mady. Une mère, Magalie. Une ado, Maëlys. 
Trois générations, trois rapports à l’écriture, mais une seule 
préoccupation cette année-là : le bac de français ! Voilà les  
relations complètement bouleversées dans cette tribu de femmes 
qui ne manquent pas de caractère ... Puisque, ce bac, mamie a 
décidé de le passer en même temps que sa petite fille !

Durée du livre : 2 h 35
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La dernière course – Pascal Vatinel
Editions Actes Sud, 2013 – 409 pages

Les fiancés de l’hiver – Christelle Dabos
Editions Gallimard, 2013 – 517 pages

Le choix d’Adélie – Catherine Cuenca
Editions Oskar, 2013 – 337 pages

Pendant la première guerre mondiale, 400 chiens de traineaux 
venant d’Alaska ont, au terme d’un voyage épique, gagné 
les Vosges. Chargés d’approvisionner les poilus terrés dans 
les tranchées pendant l’hiver par plus d’un mètre de neige, ces 
chiens, conduits par des Musher intrépides et généreux 
ont sauvé des centaines de soldats d’une mort certaine.

Durée du livre : 8 h 46

Sous son écharpe élimée et ses lunettes de myope, Ophélie cache 
des dons singuliers : elle peut lire le passé des objets et traverser les 
miroirs. Elle vit paisiblement sur l’arche d’Anima quand on la fiance 
à Thorn, du puissant clan des dragons. La jeune fille doit quitter sa 
famille et le suivre à la Citacielle, capitale flottante du pôle. A quelle 
fin a-t-elle était choisie ?

Durée du livre : 12 h 25

Lyon, 1913. Dans une France où les femmes sont encore soumises 
à la loi des mâles, Adélie, 17 ans, jeune fille de bonne famille, veut 
devenir médecin. Sa vocation rencontre celle d’Antonin, futur médecin 
lui aussi, mais leur passion naissante va être mise à rude épreuve. 
Dans le conflit meurtrier qui s’annonce, c’est tout l’ordre ancien qui 
est remis en cause, et la jeune fille va devoir faire un choix...

Durée du livre : 5 h 26
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Sweet Sixteen – Anne-lise Heurtier
Editions Casterman, 2013 – 217 pages

Sept jours à l’envers – Thomas Gornet
Editions du Rouergue, 2013 – 71 pages

Coup de talon – Sylvie Deshors
Editions Talents Hauts, 2013 – 95 pages 

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.

Durée du livre : 3 h 24

Qu’est-ce qu’il s’est donc passé dans la famille de ce collégien, 
pour qu’il passe son dimanche après-midi en visite au cimetière 
avec ses parents? Chapitre après chapitre, on va découvrir 
chaque jour de la semaine qui a précédé, et remonter le temps 
comme dans une enquête criminelle.

Durée du livre : 1 h 19

Il y a quelques semaines, Laure a été agressée dans le métro : 
insultes sexistes, attouchements, humiliation. Sa soeur Lucie a 
assisté, impuissante, à la scène. Par peur des moqueries, Laure 
a fait promettre à Lucie de ne rien dire et se replie de plus en 
plus sur elle-même. Va-t-elle réussir à donner le coup de talon 
nécessaire pour refaire surface ?

Durée du livre : 1 h 21
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Sélection Prix Ados 2015/2016d
Tu garderas le secret – Finisterrae tome 1 
Jeanne Bocquenet-Carle 
Rageot – 360 pages

L’Ombre blanche – Les Mondes de L’Alliance tome 1 – 
David Moitet
Didier jeunesse – 256 pages

Katell et ses frères emménagent avec leur mère en Bretagne, dans 
la maison de leur grand-mère. Avec Tristan, un jeune surfeur, et son 
amie Nolwenn, elle devra bientôt se défendre d’hommes armés, à la 
recherche de « la pierre de la destinée ».  Initiée aux rites druidiques, 
Katell maîtrisera-t-elle suffisamment les forces de l’esprit pour les 
repousser ?

Le premier volet d’une histoire qui mêle culture bretonne, histoire 
traditionnelle locale et vie contemporaine des adolescents.

Durée du livre : 7 h 32

2551, au sein des modes de l‘alliance. Un frère et une sœur, jumeaux, 
ont des rêves plein la tête. Nato veux devenir traqueur et Jade pilote 
de chasse. Tout semble en effet possible quand on étudie à l’Académie 
interstellaire. Pourtant, quand l’accident de leur vaisseau les fais 
échouer sur une planète non répertoriée, plus question de rêver… 
Il faut survivre.

Le premier tome d’un Space opéra sur une planète hostile et un 
univers complet.

Durée du livre : 7 h 24
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L’hiver des machines – Ciel 1.0 – 
Johan Helicot
Gulf stream – 248 pages

Vibrations – Raphaële Frier 
Talents haut – 90 pages 

En 2030, l’intelligence artificielle CIEL, destinée à remplacer 
internet, contrôle tous les flux d’information mondiaux, ainsi 
que les machines et robots qui se sont multipliés au service 
de l’homme. Les membres de la famille Keller y vivent leur vie 
d’européen jusqu’au jour où tout bascule, autour des nouvelles 
priorités de l’IA : sauvez la planète.

Le premier tome d’un roman d’anticipation autour du concept 
de la prise de pouvoir d’une IA.

Durée du livre : 4 h 56

Clara ne se sépare jamais de son téléphone portable. Car elle 
ne peut s’empêcher d’attendre les messages de Sylvain,  
qui lui dit qu’elle est belle, qu’elle n’est pas comme les autres.  
Pourtant son meilleur ami, Hakim, finit par lui dire de faire 
attention à Sylvain, qu’il n’est pas ce qu’il semble être.  
Et lorsque Clara récupère par erreur le portable de Sylvain,  
elle va découvrir une vidéo qui va tout chambouler…

Un récit court sur deux sujets d’actualité, le racisme et le 
harcèlement.

Durée du livre : 1 h 42
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Vers le bleu – Sabrina Bensalah 
Sarbacane – 188 pages

Pauline, demoiselle des grands magasins – 
Gwenaëlle Barussaud
Fleurus – 331 pages

A 18 ans, pour Nel, c’est déjà l’âge des responsabilités : elle a 
abandonné ses études, vit dans une caravane avec sa jeune soeur 
Nouch dont elle s’occupe. Elle aimerait s’évader, mais sa mère les a 
laissé seules pour une amourette... Cette vie cabossée et bizarre n’est 
donc pas toujours facile mais entre débrouille, entraide et 
bonne humeur, l’été s’organise quand même.

Un roman de vie, autour de la défaillance parentale, de la solidarité et 
de l’amour fraternel.

Durée du livre : 3 h 04

Trois sœurs, orphelines, quittent leur province pour la capitale.
Pauline, l’ainée, va travailler dans un grand magasin, son rêve. 
En bas de l’échelle, elle apprend  vite, propose des idées et grimpe les 
échelons. Mais nous sommes en 1866 sous Napoléon III, et une jeune 
provinciale ne devrait pas trop oser rêver et apprendre à rester à sa 
place…

Un roman historique autour du Paris Haussmannien qui rappelle Zola 
Au bonheur des dames.
.

Durée du livre : 8 h 37

40
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Virus 47 – Dominique Lambert  
et Sam VanSteen
Syros – 376 pages

Le prodigieux destin de Peter – Maëlle Fierpied
Ecole des loisirs – 334 pages 

Lors d’une partie de pêche au large des côtes californiennes, 
un adolescent meurt brutalement, entraînant à sa suite tous 
les passagers du bateau. L’enquête mené par un laboratoire 
spécialisé démontre que 57 adolescents sont porteurs de ce 
virus, tous de véritables bombes virales pouvant mettre en 
danger l’humanité. Aux héros de retrouver l’origine du virus 
et les porteurs, tout en évitant la mafia russe et les excès des 
survivalistes.

Un thriller se déroulant aux USA autour de la recherche de 
l’antidote et de la traque des adolescents contaminés.

Durée du livre : 9 h 52

La famille de Peter habite près d’une usine de charentaises, car 
le père y est employé. Mais un jour, la chaudière explose et Peter 
reçoit sur le corps une couche de polyductimère. Le garçon se 
voit alors physiquement transformé. Soutenu par sa famille et le 
directeur de l’usine, Peter va développer sa particularité et tenter 
de se construire un nouveau destin, en passant par le cirque.

Une fable sur la différence et le destin, dans un roman  
fantastique et l’univers du cirque.

Durée du livre : 7 h 05
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Mon frère est un gardien – Les Autodafeurs tome 1 – 
Carteron Marine 
Rouergue – 331 pages

Les remplaçants – La voix de la meute tome 1 – Guasti Gaia
Thierry Magnier – 249 pages

Jusqu’à présent, Auguste et sa jeune sœur autiste Césarine 
vivaient une vie normale à Paris. Mais l’assassinat de leur père 
va tout bouleverser. Ils déménagent avec leur mère dans un 
château mystérieux, chez leurs grands-parents. Là, Auguste va 
apprendre qu’il est l’héritier d’une des familles de la Confrérie, 
une société secrète chargée de conserver la connaissance et les 
livres précieux, et qui a pour ennemis une autre confrérie qui ne 
recule devant rien, les Autodafeurs.

Un roman d’aventure autour d’une trame historique complexe, 
autour de la conservation du savoir.

Durée du livre : 8 h 36

Mila, Ludovic et Tristan sont amis. Un soir de retrouvailles, 
ils sont agressés et mordus par quatre chiens sauvages. Plus 
tard, ils se rendent compte que, lors d’une grosse émotion, ils 
se transforment en loups garous. Les trois amis vont devoir 
apprendre à vivre avec et à se serrer les coudes car les ennuis 
ne sont pas loin. Trois corps humains déchiquetés sont retrouvés 
plus tard…

Un roman fantastique contemporain, autour des thèmes mêlés 
du Loup garou, de l’amitié et de l’adolescence.

Durée du livre : 5 h 20

d
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Suites disponibles d
Les étranges soeurs Wilcox 
Volume 2, L’ombre de Dracula – Fabrice Colin
Gallimard-Jeunesse, 2010 – 315 pages
Sélection Prix Ados 2010/2011

Les étranges soeurs Wilcox 
Volume 3, Les masques de sang – Fabrice Colin
Gallimard-Jeunesse, 2011 – 323 pages
Sélection Prix Ados 2010/2011

A New York, Amber retrouve sa belle-mère devenue vampire et 
vassale de Dracula. Ce dernier veut reconstituer le Vénéfactor, 
capable d’hypnotiser un pays entier. Aidée par Bram Stocker, Amber 
dérobe un des fragments du Vénéfactor et le rapporte en Angleterre, 
malgré la horde de vampires à ses trousses. Pendant ce temps, 
Luna aide Elizabeth à découvrir qui, parmi les Invisibles, l’a trahie.

Durée du livre : 6 h 54

Les sœurs Wilcox se lancent à la recherche du Venefactor, l’arme convoitée 
par Dracula. Elles reçoivent l’aide des magiciens de la guilde des Mystères 
à Venise et s’embarquent pour l’Antarctique où l’objet a été localisé.

Durée du livre : 7 h 24

Oscar Pill – Volume 2, Les deux royaumes – Eli Anderson
Albin Michel, 2010 – 621 pages
Sélection Prix Ados 2010/2011  

Depuis un an, Oscar n’a reçu aucun signe des Médicus, et ses pouvoirs 
semblent s’être volatilisés. Mais le jour de l’épreuve de la Passerelle, 
il se retrouve dans le second Univers intérieur, celui des royaumes des 
Souffles et de Pompée, en compagnie de quatre jeunes Médicus, parmi 
lesquels Moss, son ennemi juré. Oscar doit rapporter les deux parties 
du second Trophée...

Durée du livre : 12 h 29
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Oscar Pill – Volume 3, Le secret des éternels –
Eli Anderson
Albin Michel, 2010 – 615 pages
Sélection Prix Ados 2010/2011  

Strom – Volume 2, Les portails d’outre-temps 
Emmanuelle et Benoît de Saint-Chamas
Nathan Jeunesse, 2011 – 352 pages 
Sélection Prix Ados 2011/2012

Oscar a 14 ans et est amoureux fou de la belle Tina, qui elle-même est 
trop occupée à charmer les autres garçons. Mais les Pathologus font 
de nouveau régner la terreur et Oscar doit conquérir son troisième 
trophée dans l’univers mystérieux d’Embrye. Et M. Brave envoie 
Oscar en mission secrète qui l’emmène à Paris et pour laquelle il 
aura besoin de tous ses dons... 

Durée du livre : 15 h 31

Raphaëlle est invitée à passer l’été chez son amie Suzanne. Mais à 
peine arrivées, les 2 jeunes filles disparaissent mystérieusement. 
Pour Raphaël, le frère jumeau de Raphaëlle, comme pour la Confrérie 
des chevaliers de l’insolite, les adolescentes ont traversé un portail 
qui les a envoyées quelque part dans le passé. Et personne ne sait 
comment elles pourront faire le chemin inverse !                                                           

Durée du livre : 8 h 19

44

Strom – Volume 3, La 37e prophétie
Emmanuelle et Benoît de Saint-Chamas
Nathan Jeunesse, 2011 – 285 pages
Sélection Prix Ados 2011/2012  

La 37e prophétie de Nostradamus annonce la fin du monde. Les 
jumeaux Raphaël et Raphaëlle, jeunes stromillons de l’Organisation, 
doivent empêcher sa réalisation en détruisant le Margilin, démon 
aux mille visages. Mais seule Ascalon, la lance de saint Georges, peut 
l’anéantir. Les enfants partent à la quête de cette arme mythique...     

Durée du livre : 6 h 17
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Oksa Pollock – Volume 2, La forêt des égarés 
Anne Plichota et Cendrine Wolf
XO, 2010 – 362 pages  
Sélection Prix Ados 2011/2012

Le meilleur ami d’Oksa a disparu à St Proximus, leur collège 
londonien. Oksa retrouve son portable qui contient la photo 
floue d’une femme qui lui est familière. Pour sauver son ami, 
elle n’hésite pas à plonger dans un monde parallèle.                                                            

Durée du livre : 16 h 17

Vango – Volume 2, Un prince sans royaume  
Timothée de Fombelle 
Gallimard Jeunesse, 2011 – 392 pages
Sélection Prix Ados 2011/2012  

A la fin des années 1930, suspendu au sommet des gratte-ciel 
de New York, Vango affronte ses ennemis avec le moine Zefiro, 
et retrouve la piste de celui qui a détruit sa famille. Sa quête 
le fait passer tout près de la belle Ethel, l’amour de sa vie, lors 
de la chute du dernier grand dirigeable qui manque le blesser. 
La guerre envahit alors l’Europe. Dernier épisode de la série.

Durée du livre : 10 h 45

L’héritier de Sadje – Patricia Torrente 
Bayard Jeunesse – 617 pages
Sélection Prix Ados 2009/2010

En se liant d’amitié, Narcisz le sang-mêlé et Bémoth le Gris-Roche 
ont accompli l’ancienne prophétie et rétabli – croient-ils – l’équilibre
du monde. Or, dans la ville de Sadje sévissent les Éminentes.  
Ces femmes redoutables sont les adoratrices de Soû, une gigantesque 
idole aux yeux d’orambre. L’orambre, pierre maléfique, permet
d’acquérir l’immortalité en volant la substance des vivants. Partout,
les eaux montent, répandant fièvres et famines.

Durée du livre : 12 h 57

G-PEC-1115-002_Catalogue_prix_sonores.indd   45 25/01/2016   12:10



4646

L’autre – Le maître des tempêtes – Pierre Bottero
Rageot Editeur – 379 pages
Sélection Prix Ados 2007/2008

Océania – Horizon blanc – Hélène Montardre
Rageot – 331 pages
Sélection Prix Ados 2008/2009

Paris était désert. La visibilité était nulle, le froid intense, la couche
de neige si épaisse que poteaux et panneaux avaient commencé à
ployer. Pourtant, Shaé pistait. Elle pistait, guidée par l’odeur de
Natan et par un instinct qui hurlait en elle. Il était en danger...

Durée du livre : 9 h 27

Tout change. Tout bascule. Sauf mon amour pour toi, Chris.
La température peut baisser, et la neige recouvrir mon pays, je
sais que tu es là, quelque part, vivant, que tu penses à moi si fort
que je pourrais presque toucher du doigt ces sentiments que tu
éprouves. Il me suffit de fermer les yeux pour te voir, t’entendre.

Durée du livre : 8 h 37

Le Prince des Nuages : le Matin des trois soleils
Christophe Galfard et Vincent Dutrait
Pocket Jeunesse – 402 pages
Sélection Prix Ados 2010/2011

Myrtille, la princesse des Nuages du Nord, et son ami Tristam 
se sont échoués à la surface de la Terre, au coeur d’une des
dernières forêts. Pour survivre dans cet environnement hostile 
et retourner au Royaume des Nuages, ils devront percer les
mystères de la nature : découvrir le fonctionnement des forêts,
comprendre pourquoi la mer est salée, observer l’impact des 
pôles sur le climat de la Terre...

Durée du livre : 8 h 59

a
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Comment se procurer un lot  
du Prix Ados sonore ?

a
La Médiathèque départementale met des lots à la disposition  
des organismes intéressés (bibliothèques, collèges, instituts spécialisés), 
sous réserve du nombre de lots réalisables. Les demandes d’un lot  
d’une édition antérieure seront pourvues dans la limite des lots encore 
disponibles.
Le montant de la participation demandée est de 20 € le lot – frais  
de port inclus. Ce tarif volontairement accessible couvre uniquement  
le prix coûtant des fournitures : boîtiers, CD, impression couleur des 
jaquettes.
Le bulletin de commande vous permet de commander un lot pour votre 
structure. Les livres sonores sont acquis définitivement pour votre fonds, 
avec droit de prêt réservé aux personnes handicapées.

N’hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire.

Médiathèque départementale d’Ille-et-Vilaine
1, avenue de la préfecture CS 24218 – 35042 Rennes cedex.
Tél. : 02 99 02 21 66
Fax : 02 99 02 39 15
Mail : bdiv@cg35.fr
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