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Deux fleurs en hiver 
Delphine Pessin — Didier Jeunesse

Capucine, 17 ans, 
effectue un stage 
dans un EHPAD… 
nouvel univers pour 
cette jeune fille qui 
cache son humeur et 
ses drames derrière 
s e s  p e r r u q u e s 
colorées. Violette, 
nouvelle résidente 

malgré elle, préfère l’isolement et la 
solitude pour oublier sa maison et son 
chat. Comment trouver sa place dans 
un milieu pour lequel ni l’une ni l’autre 
n’est prête ? Comment une rencontre va 
permettre à nos deux fleurs d’affronter 
les événements d’une vie bouleversée ? 

Vivre ses vies 
Veronique Petit — Rageot

Gabriel, tout juste 13 
ans, a enfin atteint 
l’âge de découvrir 
le nombre de vies 
dont il dispose. Le 
verdict tombe : six 
vies ! Gabriel est 
alors prêt à tout pour 
mettre à profit ce 
nombre incroyable 
de vies et tenter des 

expériences avec un goût du risque 
inconsidéré… Disposer d’autant de vies 
peut-il faire oublier la valeur d’une seule 
? Et vous, comment utiliseriez-vous ces 
vies  ? Autant de questions que soulève 
ce roman à la portée philosophique.

L’anguille
Valentine Goby — Thierry Magnier

Le premier jour 
dans son nouveau 
collège suite à un 
déménagement de 
la famille, Camille fait 
une entrée remarquée 
dans sa nouvelle 
classe. Née sans bras, 
elle a un corps qui 
impressionne, autant 

que l’agilité dont elle fait preuve, dans 
son quotidien ou dans l’eau. Elle va 
rapidement se lier à Halis, un garçon qui 
a du mal à assumer son surpoids, à qui 
elle va communiquer sa détermination 
et son enthousiasme. Et petit à petit, 
les regards changent…

Mission Mammouth
Xavier-Laurent Petit — École des Loisirs

En Sibérie, la très 
vieille Amouksan, 
doyenne de l’huma-
nité, raconte ses sou-
venirs très lointains à 
sa toute dernière ar-
rière-petite-fille, no-
tamment comment, 
il y a bien longtemps, 
son père a décidé 
de l’élever comme 

un garçon en lui apprenant à chasser, 
entre autres. Elle se rappelle cette fa-
meuse découverte d’une carcasse de 
mammouth congelée qui bouleversera 
leurs vies, les invitant de façon inatten-
due à des aventures incroyables à tra-
vers la Russie.

Participe au prix 
littéraire ado libre2lire !
8 romans d’exception ont été 
sélectionnés par des ados, des 
bibliothécaires, des libraires et des 
professeurs parmi les ouvrages de 
littérature jeunesse publiés en 2020.

Ils ont été classés en deux catégories  : 
ados et ados + pour les romans aux 
sujets un peu plus sensibles.

Lis-en un ou plusieurs puis vote pour 
ton coup de cœur dans l’une ou dans 
les deux catégories avant le 30 avril 
2022 sur 
asuivre.lillemetropole.fr. 
Si tu le souhaites, tu peux également 
défendre ton roman préféré en 
envoyant un texte, une création 
artistique ou une vidéo par email à : 

prixlibre2lire@gmail.com
Les meilleurs textes pourront être 
publiés au sein de l’application mobile 
de lectures courtes 
Bibliomobi. 

Des récompenses 
pour les ados participants...
En juin 2022, un tirage au sort sera 
effectué parmi les ados pour les 
remercier de leur participation.
Un jury sélectionnera ensuite les trois 
meilleures productions artistiques avec 
un cadeau à la clé pour les gagnants.

... Et pour les romans 
coups de cœur
Les romans ayant eu le plus de 
votes dans chaque catégorie seront 
dévoilés en juin lors d’une cérémonie 
à laquelle tu seras convié. Tu pourras 
y rencontrer des auteurs de l’édition 
2022 et échanger avec eux. 

Retrouve la sélection de romans 2022 
dans les bibliothèques, les librairies et 
les CDI de la MEL.
Plus d’infos sur 
asuivre.lillemetropole.fr

Tu as + de 11 ans ? 
Tu as envie 
de découvrir 
des romans 
jeunesse 
et de partager 
ton coup de 
cœur ?

sélection 2022

CATÉGORIE ADOS



À quoi rêvent les étoiles 
Manon Fargetton — Gallimard Jeunesse

Alix, jeune lycéenne 
passionnée de théâtre 
et de jeux en ligne, 
veut s’échapper 
de sa relation trop 
protectrice avec son 
père Armand. Titouan 
lui s’est enfermé dans 
sa chambre, entouré 
de lego, occupé avec 

des parties en ligne avec Lix, jusqu’au 
jour où il recevra d’étranges sms qui 
lui apporteront un nouveau but. En 
Bretagne, Alix, Armand, Titouan, Luce 
et Gabrielle n’ont rien en commun de 
prime abord et pourtant tous vont être 
connectés à un moment donné comme 
les étoiles d’une constellation... 

Météore 
Antoine Dole — Actes sud junior

Une belle journée, une 
robe que l’on prend 
plaisir à porter et 
puis cette mauvaise 
rencontre qui nous 
ramène tout droit à 
la réalité. Car Sara est 
née garçon. Depuis 
des années, elle se 
sent prisonnière de 

ce corps qu’elle doit subir. Elle étouffe 
dans cette société qui lui impose de 
rentrer dans des cases formatées. Mais 
comment faire pour devenir aux yeux 
des autres ce qu’on est depuis toujours ? 
Un plaidoyer pour la tolérance et 
l’acceptation de soi.

Le syndrome du spaghetti
Marie Vareille — PKJ

Léa, 16 ans, un talent 
immense, et un rêve 
qu’elle souhaite plus 
que tout réaliser avec 
l’aide de son père. 
Anthony, 17 ans, dont 
le père est absent, 
et qui doit faire face 
à des problèmes 
familiaux qui sont loin 

de faire rêver... Rien ne les prédestinait 
à se rencontrer, et pourtant quand la 
vie de Léa va s’écrouler, seul Anthony 
sera capable de l’aider. Comment se 
réinventer et garder espoir en l’avenir 
après un si grand bouleversement ?

L’année de grâce 
Kim Liggett — Casterman

Tierney vit dans une 
communauté, où les 
femmes sont instru-
mentalisées en raison 
de leurs prétendus 
pouvoirs. L’année de 
leurs seize ans, les 
filles sont envoyées 
dans un camp pour 
briser cette magie. 

Si elles reviennent vivantes, elles sont 
obligées de se marier ou de se mettre 
au service de la communauté. Tierney 
va y partir, lutter pour sa survie, gran-
dir et surtout se révéler à elle-même. 
Un roman d’apprentissage captivant, 
un message d’espoir avec des person-
nages magnifiques.

CATÉGORIE ADOS +

LE SYNDROME
DU SPAGHETTI

QUAND LA VIE PREND UN VIRAGE AUSSI TERRIBLE QU´INATTENDU,  
COMMENT SE RÉ INVENTER ET GARDER ESPOIR DANS L´AVENIR ?

Léa a 16 ans, un talent immense et un rêve à réaliser. Entraînée 
par son père, qui est à la fois son modèle, son meilleur ami et son 
confident, elle avance avec confiance vers cet avenir tout tracé.
À 17 ans, Anthony, obligé de faire face à l’absence de son père et 
aux gardes à vue de son frère, ne rêve plus depuis longtemps. 
Ils se sont croisés une fois par hasard ; ils n’auraient jamais dû  
se revoir. 
Pourtant, lorsque la vie de Léa s’écroule, Anthony est le seul  
à pouvoir l’aider à se relever. 
Leurs destinées s’en trouvent à jamais bouleversées.
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« LA VIE c’EST CE qUI T´ARRIVE pEnDANT QuE TU ES OCcUPé  
à fAIRE D´AuTRES pLAnS. »

johN LENNon
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