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Romans ados 

 

Jefferson fait de son mieux, de Jean-Claude Mourlevat 

Quatre ans après la mémorable expédition Ballardeau, la vie a repris 
tranquillement son court pour Jefferson, le hérisson et Gilbert, le cochon. Mais 
voilà que Simone, leur ancienne compagne de voyage, disparaît 
mystérieusement. Inquiets, Gilbert et Jefferson filent sur les traces de la 
lapine dépressive. Les deux amis ne sont pas au bout de leurs surprises... 

 

226 bébés, de Flore Vesco 

Comment s'échapper d'une île qui n'existe pas ? 
Charley se réveille sur une île qui ne figure sur aucune carte. Elle y survit 
jusqu'à sa rencontre avec Thad, le leader des rescapés. Il lui apprend la 
vérité, glaçante : pour quitter l'enfer paradisiaque de Nil, il faut trouver une 
des portes qui apparaissent au hasard. Il n'y en a qu'une par jour. Une seule 
personne peut l'emprunter. Et les adolescents n'ont qu'un an pour s'échapper. 
Le compte à rebours a déjà commencé... 
 

 

Les mangas       

 

 

 

 



 

Les B.D.   

 
 

Obie Koul, tome 1 

Mia vit sur terre, Elzeki est extraterrestre. Mia a été enlevée par Elzeki lors 
d'une mission d'exploration. Ils se sont aimés, puis séparés. De leur amour 
hétéroplanétaire est né un fils, Obie. À 12 ans, l'adolescent ne sait toujours 
rien des origines de son père. Lorsque ses parents lui expliquent enfin la 
vérité, il n'en revient pas. Dorénavant, il va devoir passer un week-end sur 
deux et la moitié des vacances scolaires sur une autre planète... Trop cool.  

 

Cath & son chat, tome 1 

Le chat de Cath est vraiment bath ! Enfin, ça dépend : sauf les jours où il 
fait ses griffes sur la moquette, où il squatte le bureau de Cath et où il 
transforme les factures à payer en boulettes de papier... Une série pleine 
de fraîcheur et de tendresse qui raconte la vie quotidienne d'un père 
célibataire et de sa fille, aux prises avec leur félin un peu trop filou. 

 

Les fées valentine, tomes 1 à 3 

Dès l'école, les fées peuvent choisir leur spécialité. Les plus douées 
deviennent des « fées valentines », expertes en amour... Leur mission : 
aider les filles des princesses des contes de fées en âge de se marier à 
trouver un prince charmant. Hélas ! le monde des fées et des princesses 
est essentiellement féminin. Brume et Perle, deux jeunes fées fraîchement 
diplômées, partent donc sur la Terre remplir leur première mission : trouver 
un prince charmant à Traversine, la fille de la Belle au bois dormant. 
Réussiront-elles à dénicher la perle rare dans le monde actuel ? Et 
pourquoi pas ? Paris est la ville du romantisme... 
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