
Roman ado à la médiathèque  

Pour s’occuper l’été 

Quelques suggestions... 



Prosper Redding, tome 2 :    La 

Dernière vie du prince Alastor   

D’Alexandra Bracken 

Résumé: 

Prosper comptait se débarrasser d'Alastor, le démon qui habitait son corps. Mais quand 
sa sœur Prudence est faite prisonnière dans le monde d'En-Bas, terre des démons, il doit 
à nouveau faire appel au malfaisant. 

Et ça tombe bien, car Alastor a lui aussi besoin d'aide : son royaume lui a été volé par sa 
sœur, Pyra, et il compte sur Prosper pour le reconquérir. 

Prudence contre un trône, tel est le pacte qui les unit désormais. Mais le temps joue 
contre eux. Le monde d'En-Bas, mystérieusement aspiré par le Vide, vit ses derniers ins-
tants ! 

Prosper peut-il vraiment se fier à Alastor ? Retrouvera-t-il sa sœur avant qu'ils ne soient 

tous anéantis ? 

Résumé: 

 Il fut un temps où la terre d'Orïsha était baignée de magie. Mais une nuit, tout a bascu-

lé, le roi l'a faite disparaître et a asservi le peuple des majis. Zélie Adebola n'était alors 

qu'une enfant. Aujourd'hui, elle a le moyen de ramener la magie et rendre la liberté à 

son peuple ; même si face à elle se dresse le prince héritier du trône, prêt à tout pour la 

traquer.  

Dans une Afrique imaginaire où rôdent les léopardaires blancs et où les esprits ont soif 

de vengeance, Zélie s'élance dans une quête périlleuse...  

Dès 14 ans 

De Tomi Adeyemi 

De Sang et de rage 



La Rivière de satin 

De Jean-François Chabas 

Résumé: 

Du jour au lendemain, Sine, 15 ans, se retrouve seule et obligée de quitter New York pour 

aller vivre à Hawaï. Elle dépend désormais de son abjecte grand-mère Abigaïl, acariâtre 

et raciste. Dès son arrivée, le volcan de l’île se réveille et plonge l’archipel dans le chaos 

le plus total. C’est dans ce décor d’apocalypse que Sine croise la route du jeune Holokaï, 

dont le charisme et la philosophie «  aloha spirit  » provoquent immédiatement en elle 

un séisme…amoureux. Ensemble, ils vont prendre tous les risques et braver la lave, les 

pilleurs, l’océan déchaîné, pour le meilleur et pour le pire. 

Résumé: 

 

 Suite à un cataclysme, la Terre présente désormais toujours la même face au Soleil. 

Deux peuples ont survécu et se vouent une haine féroce : les Bédouins, revenus à l'âge 

de fer, qui vivent dans un désert où le Soleil ne se couche jamais, et les Chabs, gardiens 

de la technologie des ancêtres, qui ont su s'adapter à la nuit polaire éternelle grâce à un 

minerai radioactif rarissime : le radéon.  

Amayaz, un jeune Bédouin, accepte de plus en plus difficilement l'oppression subie par 

son peuple. Sa symbiose avec une lionne, qui fait de lui l'un des meilleurs pisteurs de la 

communauté, attire l'intérêt des Chabs. Alors que ceux-ci tentent de le plier à leur vo-

lonté, Amayaz tue l'un d'eux et s'enfuit dans la dangereuse forêt de l'entre-deux 

mondes, où règnent des conditions climatiques apocalyptiques. 

Accompagné de sa lionne, le jeune homme va découvrir un univers futuriste dont la 

richesse et les secrets dépassent tout ce qu'il avait pu imaginer. Mais, le progrès tech-

 

 

Radéon 

De Franck Dive 



La saison des ravages : apoca-

lyose blus 

De Chloé Jo Bertrand 

Résumé: 

Quand survient le chaos, l’humanité peut-elle renaître ? 

Ils s’appellent Kiran, Matthew, Tobias et Charly. 
Ils ont quatorze, vingt, dix et seize ans. 
Ils vivent en Inde, en Australie et dans l’Utah. 

Ce sont des enfants du même monde, un monde où soudain tout va mal. Tornades, tsu-
namis, inondations – le dérèglement climatique brutal est à la hauteur de l’inconscience 
qui l’a précédé, et les conséquences sont cataclysmiques. 

Pris dans la tourmente et livrés à eux-mêmes, tous les quatre vont se lancer dans une 
longue errance, fuyant territoires hostiles et folie humaine, à la recherche de leur famille, 
de lieux plus sûrs et, par-dessus tout, de l’espoir qu’une vie heureuse est encore possible, 
quelque part. 

 

 

Résumé: 

Un laboratoire secret... Un scientifique aux desseins sinistres... Une innocente prise au 

piège. Vous croyiez tout savoir des aventures de Terry Ives, la mère d'Onze ? Préparez-

vous à découvrir l'impensable en dévorant la préquelle de la série événement Stranger 

Things ! 

 

1969. Étudiante sur le petit campus d'une université de l'Indiana, Terry est bien loin des 

soubresauts qui secouent le pays, profondément divisé par la guerre du Vietnam. Mais 

quand elle apprend qu'on recherche de jeunes cobayes pour une étude gouvernemen-

tale menée dans la petite ville de Hawkins, elle se retrouve embarquée dans un projet 

inquiétant – nom de code MKUltra. Camionnettes aux couleurs sombres, laboratoire 

caché au fond des bois, substances hallucinogènes administrées par des chercheurs 

muets comme des tombes... Terry, jeune et idéaliste, est bien décidée à lever le voile 

sur les manigances de l'inquiétant Dr Brenner. 

 

De Gwenda Bond 

Stranger things : susicious 

minds  



The Wicked deep : la malédiction 

des Swan Sisiters 

De Shea Ernshaw 

 

Résumé: 

C’est une histoire de vengeance... Il y a près de deux siècles, Marguerite, Aurora et Hazel 

Swan, trois jeunes femmes belles, libres et indépendantes, furent accusées de sorcellerie 

par les habitants de la ville de Sparrow. Des pierres accrochées aux chevilles, les trois 

sœurs furent noyées. Exécutées. Depuis ce jour, chaque année au mois de juin, les sœurs 

Swan sortent des eaux de la baie pour choisir trois jeunes filles, trois hôtes. Dans le corps 

de ces adolescentes, Marguerite, Aurora et Hazel reviennent se venger. Et cette année 

encore, Penny le sait, alors que les touristes afflueront, on retrouvera des cadavres de 

jeunes hommes sur la plage… Car cette malédiction, rien ne semble pouvoir l’arrêter. 

 

Une fiction d’une force envoûtante aux frontières de la sorcellerie et de la magie. Êtes-

vous prêts à rencontrer les Swan Sisters. 

 

Résumé: 

 

Une fois de plus, Riley Smith, 17 ans, se retrouve dans le rôle de la nouvelle du lycée 

dans une petite ville du Texas. La jeune fille vit seule avec son père, qui ramène souvent 

du travail à la maison... Le problème, c'est qu'il est croque-mort.  

S'il ne se rend pas compte que ses défunts clients le suivent jusqu'à chez lui, Riley, elle, 

les voit, et peut même communiquer avec eux. Elle devient leur confidente, leur dernier 

contact avec le monde mortel, et les aide à passer dans l'au-delà. Mais Abby, une jeune 

fille portée disparue, n'est pas prête à partir : son corps n'a pas été retrouvé et Riley est 

la seule qui puisse dénoncer son meurtrier. 

Seulement, cette mission place la fille du croque-mort en haut de la liste des prochaines 

victimes du redoutable tueur en série... Et si son seul espoir résidait en Hayden, cet 

esprit fascinant qui ne ressemble à aucun autre, et qu'elle aimerait ne jamais voir repar-

tir ?  

De C.C. Hunter 

La Fille des deux mondes, 

tome 1 



Le Serment de l’orage 

De Gabriel Katz 

Résumé: 

 

 

Deux jeunes chevaliers sont recrutés lors du tournoi des débutants par un seigneur qui 

vient d’hériter d’un fief loin de tout. Une terre qu’ils vont devoir reprendre – sans armée, 

sans moyens – à un chef de bande qui se dit baron. Dans l’adversité, nos chevaliers fe-

ront la preuve de leur valeur… mais aussi de leur curiosité malsaine. Car ils vont décou-

vrir peu à peu que des faits étranges et une atmosphère malsaine plane sur les lieux. 

 

Ce ne sont que les premiers indices d’une terrible conspiration initiée par sept chevaliers, 

sept terrifiants renégats qui, estimant que le monde a trop mal tourné, ont décidé de 

hâter l’heure de l’apocalypse  : Le Serment de l’Orage. 

Résumé: 

 
Quand Sam, le "geek", rencontre Camilla, la it girl, dans les couloirs du lycée, leur ren-
contre fait des étincelles. 

Au lycée, Sam n'est ni cool ni populaire. Fan de jeux vidéo, spécialiste des films d'hor-

reur, il a même le profil idéal du souffre-douleur.Pour survivre à l'enfer de l'adoles-

cence, Sam le geek a un plan : rester invisible, bien à l'abri dans sa routine, protégé par 

son sens de l'humour et par ses rares amis. Mais un jour, Camilla déboule dans sa vie. 

Belle, solaire, elle se fiche des normes et navigue avec aisance d'un groupe à l'autre. 

Tout le monde l'aime. Sam l'adore. Soudain, son quotidien morne mais rassurant me-

nace de voler en éclats. Jusqu'à quel point son existence sera-t-elle chamboulée ? 

De Melissa Keil 

La Tête dans les étoiles 



La Fille sur le toit 

D’Anne Loyer 

Résumé: 

 

• Une histoire d'amour taboue, qui va du drame à la résilience. 

• Un thème proche du questionnement des adolescent(e)s sur l'amour et les relations 

parents / enfants. 

Axelle vit chez sa mère, Juliette, divorcée. Lorsqu'Axelle lui apprend qu'elle a eu une 

aventure sans lendemain avec son prof de franc¸ais, un mur se dresse entre les deux 

femmes et Axelle, perdue, commet une imprudence qui la conduit droit aux urgences. 

Elle survit, sous l'œil attentif de l'infirmier, Driss. Rachel, sa tante dont elle est très 

proche vient la réconforter. En sortant de l'hôpital, Axelle décide de s'installer chez son 

père, Éric. Elle invite son amie Miette, à laquelle elle a tu son idylle. Le séjour chez son 

père en compagnie de son amie permet à Axelle d'entrer en résilience. De retour à Paris, 

les deux amies se rendent à la soirée du Nouvel An où Axelle retrouve par hasard Driss, 

qui est infirmier bénévole pendant la fête. Le courant passe entre eux, et Axelle com-

Résumé: 

Une enquête policière dans Londres de la fin du XIXe siècle.  
Meurtres, drogues et pauvretés, un mélange détonnant.  
" LE " roman fantastique à partir de 13 ans qui fait sensation sur les réseaux sociaux et 
les plateformes en ligne enfin en version papier !  
Le premier roman d'une jeune écrivain au talent fou repérée parmi la jeune génération 
" d'auteurs 3.0 " L'histoire va graviter autour d'un manoir victorien, où vivent les Hen-
woorth, une famille - en apparence parfaite - qui a fait fortune grâce au commerce de 
diamants dans la capitale. Mais, il semblerait que de nombreux secrets planent autour 
du manoir et de ses habitants. Comment expliquer les nuées de cendres mystérieuses 
qui s'échappent de leur atelier ?  
Pour mener l'enquête, le lecteur va suivre deux personnages principaux :  
Agathe Sildarat et Nathaniel Depford, un jeune homme de 27 ans, qui travaille comme 
allumeur de réverbères dans la vieille ville  
Des rues sombres de la capitale, en passant par un manoir victorien, de soirées mon-
daines où le diamant est roi, aux tavernes où l'opium circule dans les veines.  
Plongez du côté sombre de Londres... mais prenez garde, personne ne sort indemne 
d'un tel voyage... 
 

De Johnna Marines 

Cendres 



Là-bas, tout ira bien 

De Pascale Perrier 

Résumé: 

2030. En France, une terrible crise économique ravage le pays. Il n'y a plus de travail, à 

peine de quoi manger. 

Comme la plupart des habitants avant eux, Iza, Erwan et leurs parents empilent quelques 

affaires dans leur voiture et partent. Léon, lui, quitte seul la ferme où il a grandi. Dès qu'il 

sera arrivé, il enverra de l'argent à sa famille. Il a promis.  

Les voilà sur la route, loin de la vie qu'ils ont toujours connue. On dit que là-bas, 4 000 

kilomètres plus au nord, un avenir meilleur les attend.  

Dans un monde où avancer devient un combat de chaque instant, une question les ta-

raude : est-ce que là-bas, tout ira bien ? 

. 

 

 

Résumé: 

 

  

Varsovie, septembre 1939. Le quartier où habitent Misja, sa soeur et 
ses parents se transforme bien vite en ghetto sous l'occupation nazie. 
Tous les Juifs de la ville et de ses environs y sont cloisonnés. Faim, 
maladies, mauvais traitements éliminent la population lentement mais 
sûrement. Misja tente de résister, de ne pas se laisser emmener à 
l'abattoir comme un agneau... 

D’Aline Sax 

Les Couleurs du Ghetto 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


