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Sélection 3e
BOOM
Julien Dufresne-Lamy
Actes sud junior
9,80€
Etienne est profondément affecté par la mort de son meilleur ami Timothée. En effet, ce dernier
a été fauché en pleine jeunesse par un tueur fou lors d’un voyage scolaire à Londres. Etienne se
souvient de tous les bons moments passés ensemble et clame toute sa rage et sa tristesse d’avoir
perdu son double, son âme sœur.
Tremblez et retenez votre souffle à la lecture de ce roman aux phrases courtes, taillées au couteau
pour dire l’injustice de la mort quand elle emporte ceux que vous aimez dans des circonstances
absurdes.

MES VIES À L’ENVERS
Maxime Fontaine
Gulf Stream
16,50€
En rentrant chez lui, Yohann Massart, jeune lycéen, se fait assassiner par trois personnes
masquées. Parmi elles, il reconnaît sa petite amie. Mais au lieu de disparaître, son esprit remonte
le temps et intègre le corps d’un soldat allemand pendant la guerre 14-18. Complètement perdu,
Yohann déserte pour retourner chez lui et traverse la France d’est en ouest mais il est de nouveau
pris en chasse par trois assassins…
Thriller historique et ésotérique où le voyage dans le temps est intrigant, où le fantastique se mêle
à l’Histoire dans une enquête originale dans son concept.

D’UN TRAIT DE FUSAIN
Cathy Ytak
Talents hauts
16€
1992. Marie-Ange, Monelle, Julien et Sami sont lycéens dans une école d’art de Paris, ils se
retrouvent souvent au café après les cours. L’arrivée d’un nouveau modèle au cours de dessin va
tout changer. Ce jeune homme ne laisse personne indifférent, surtout Marie-Ange qui en tombe
amoureuse ainsi que Sami, son meilleur ami, dont tout le monde ignore l’homosexualité.
Un roman magnifique qui raconte d’une manière extraordinaire et forte l’adolescence, l’amitié,
l’homosexualité, le sida, la rage de vivre.

VIVANT
Roland Fuentès
Syros
14,95€
Pendant les vacances de Pâques, sept amis se retrouvent dans un gîte au milieu des calanques
de Marseille pour une semaine de révisions entrecoupées de séances de sport et de détente.
Finalement, ils sont huit car Lucas a invité un ami que personne du groupe ne connaît. Elias attire
tout de suite les regards : il incarne la perfection, la beauté, la gentillesse. Mathéo, le leader de
la bande, développe une haine à l’encontre d’Elias et va se mettre à le pourchasser, armé d’un
couteau.
Un roman haletant où l’auteur alterne les chapitres entre course-poursuite et les souvenirs de
chaque jeune du groupe afin de comprendre comment des vacances ont pu tourner en combat
à mort.

QUAND VIENT LA VAGUE
Manon Fargetton et Jean-Christophe Tixier
Rageot
15,90€
Nina, 17 ans, décide de partir sans prévenir ni donner d’explications à ses parents et son frère,
Clément. Ce dernier, voyant que Nina n’a toujours pas été retrouvée quelques mois plus tard,
décide de se lancer à sa recherche. On part de Lacanau à Bordeaux puis à Paris pour découvrir les
raisons bouleversantes du départ de Nina.
La réussite de ce roman à quatre mains tient au texte vif, à l’écriture tout en finesse semant au
fil du récit les secrets de famille et le trouble que peuvent ressentir les adolescents dans de telles
circonstances.

LES ÉTRANGERS
Eric Pessan et Olivier de Solminihac
L’Ecole des loisirs
13€
Basile, un lycéen à la vie bien rangée, croise un soir quatre jeunes migrants dans une gare
désaffectée. Il est alors témoin de l’enlèvement d’un des quatre jeunes par un passeur. Il va alors
tout faire pour lui venir en aide.
Un texte percutant, malheureusement d’actualité, où les auteurs mettent en lumière toute la
cruauté que subit cette population abandonnée à son sort.

