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J’irai graffer sur ta tombe  / Hervé Mestron – Oskar, 2012 (AD MES)  
 
Joseph, collégien, dépose sur le cercueil de son père le canif que celui-ci lui 
avait donné quand il était enfant, et avec lequel il gravait partout des mots 
imaginaires. Ses résultats scolaires deviennent médiocres. Quant à sa mère, 
elle est amnésique depuis un accident. Joseph ne trouve un apaisement qu'en 
dessinant sur les murs. Son nom de graffeur : Fiasco. 
 
 
 
 
 

 
Nuit blanche au lycée  / Fabien Clavel – Rageot, 2013 (AD CLA) 
 
Ce samedi après-midi, Lana est collée. Elle s’en moque car elle va enfin revoir 
ce week-end Jérémy, dit Creep, son amoureux. Alors qu’elle lui fait visiter 
incognito son lycée, ils surprennent, dans les couloirs, des hommes armés qui 
les capturent. Contrainte d’explorer pour eux les souterrains de l’établissement 
afin d’y trouver des documents anciens, Lana réussit à leur échapper et 
découvre les intentions réelles de ces preneurs d’otages tout en fédérant 
autour d’elle des alliés inattendus… 
Dans ce thriller haletant, retrouvez Lana Blum, l’héroïne attachante et très 

déterminée de « Décollage immédiat », qui, confrontée à des terroristes néo-nazis, n’hésitera pas 
à manifester sa révolte face à leurs propos tant racistes et xénophobes que sexistes. Elle 
n’hésitera pas non plus à mettre sa vie en jeu pour contrecarrer leurs plans et aider les autres 
otages à se libérer… 
 
 

Struck  / Chris Colfer – Michel Lafon, 2013 (AD COL) 
Carson Philips l'a décidé, il ne finira ni ses études ni sa vie à Clover, ce bled 
paumé qui l'a vu grandir. Il ne restera pas là à regarder sa mère s'anéantir à coup 
d'alcool et de médocs. Il est intelligent et il le revendique et sera journaliste, l'un 
des plus grands, qui travaillera pour les plus grands. Sa vie l'attend à New York. 
Mais pour accéder à son rêve, il faut d'abord passer par la case Université. 
Carson veut l’université de Northwestern, plus que tout, et pour y entrer, il devra 
créer un magazine littéraire, avec des camarades qui le détestent tous... et qui ne 
se bousculent donc pas pour y participer. Qu'à cela ne tienne ! Carson décide 

alors de faire chanter certains élèves : en échange d’un texte, il taira les sombres secrets de 
chacun… 
 
Struck est un roman très fluide et super agréable à lire dans lequel l’auteur nous dépeint avec 
beaucoup de cynisme et  sous la forme d’un journal, la vie du lycéen Carson Philips : espoir de 
vivre quelque chose de grandiose mais également désillusions, ragots, préjugés... Notre héros très 



ambitieux peut sembler à la fois vraiment détestable mais aussi très attachant, c’est un 
personnage qui dit « oui, je suis différent de vous et c’est tant mieux ! » 
Bref, Struck, c’est un roman qu’on aime ou qu’on déteste mais si vous voulez découvrir quelque 
chose de nouveau, un humour décalé et une histoire foudroyante et géniale, foncez à la 
médiathèque ! 
 

 
Adolf (Roman hystérique ) / Olivier Costes, 2012 (AD COS) 
Aujourd’hui, l’établissement scolaire, dirigé par Madame Maréchal, une 
octogénaire moustachue, est bouleversé par l'arrivée d'un nouvel élève, le tout 
aussi moustachu Adolf. Celui-ci se révèle rapidement envahissant et totalement 
ingérable car mégalomane, tyrannique, raciste et cruel. Grâce à ses fabuleux 
talents d'orateur et de manipulateur, il entraîne dans sa folie toute une clique de 
personnages aussi grotesques que diaboliques : Albert, Joseph, Hermann, 
Heinrich, Rudolph, Martin, Klaus, Bénito, et aussi la blonde et stupide Eva... Des 
personnages historiques et dangereusement hystériques. 
« Travail, Famille, Poterie », telle est la devise du lycée dans lequel évoluent les 
personnages presque réels de cette histoire. L’auteur transforme les personnages 

marquants des deux guerres mondiales en adolescents aussi drôles qu’inquiétants et transpose 
avec beaucoup d’humour ces tragiques événements dans le présent sans pour autant déformer le 
fond de l’Histoire avec un grand H… tout cela à travers les yeux d’une France un peu perdue… 
Et pour le côté pratique, retrouvez à la fin du roman des repères historiques avec la 
correspondance entre les personnages fictifs et les personnes réelles, les dates et événements  
marquants… 
Un livre à mettre entre toutes les mains… !  
 

 
L'équipée volage  / Rolland Auda, Sarbacane, 2012 (AD AUD) 
 
Rêvons un peu… En 1492, Christophe Colomb n'a jamais découvert l'Amérique. 
Aujourd'hui, en 1905, l'Empire incaztèque domine le monde alors que l'Europe 
n'est qu'une myriade anarchique de cités recouvertes par les eaux. Les mers sont 
peuplées de monstres mutants et de flibustiers. Au milieu de tout cela, deux 
femmes pirates, Barbe-Marie et Rejji tentent de découvrir l'île mythique Isocélie… 
 
Plongez dans cette uchronie délirante et partez à l’aventure à bord du Faste  & 
Furieux avec des piratesses hautes en couleurs. A leurs côtés, rencontrez entre 

autres Conan Doyle et son héros Sherlock Holmes, Raspoutine, Alexandre Jacob, les frères 
Einstein (Albert et Frank…) … et découvrez un monde peuplé de monstres plus loufoques les uns 
que les autres ! 
 
 

 
Désir d’être punk  / Belen Gopegui – Seuil, 2013 (AD GOP) 
Dans un carnet destiné au garçon dont elle est amoureuse, Martina, 16 
ans, tente de décrire le changement qui s’est produit en elle depuis la 
mort du père de son amie Vera. Elle s’appuie sur des paroles de 
chansons rock et sur certains événements pour expliquer qu’il faut avoir 
une attitude nouvelle face au monde dans lequel elle et ceux de sa 
génération vivent. Ce nouvel état d’esprit rend plus difficile sa relation 
avec ses parents ? Son père vient d’être licencié ? Et avec son frère, 
mis en examen pour homicide involontaire dans un accident de la 
route... Elle décide alors de planifier une action spectaculaire dans le 
studio d’une station de radio… 

Les sentiments et pensées d’une ado, confrontée à une réalité personnelle qui pourrait être 
plus facile sans les coups bas de la vie, dans une société en crise où elle a du mal à 
trouver une place… 


