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Le secret de Mona Patick Bard, Syros

L’histoire de Mona commence le jour où sa mère lui a appris à conduire, 
Mona n’avait que 14 ans, elle avait peur mais elle était très fière au volant. Ou
peut-être que l’histoire de Mona commence bien plus tôt, à la mort de son 
père, quand elle avait 4 ans… À moins qu’elle ne commence lorsque son 
frère est né, ce petit Justin sur qui elle s’est jurée de veiller ? Non, dans ce 
roman, l’histoire de Mona commence le jour où elle grille un stop et où les 
gendarmes découvrent au volant du véhicule une fille un peu jeune pour 
conduire.

Thèmes: justice, misère, relation fraternelle

Le syndrome du spaghetti    Marie Vareille, PKJ

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.

Thèmes: amour, mort / deuil, sport

Parler comme tu respires   Isabelle PANDAZOPOULOS, Rageot
Sibylle a 15 ans. Depuis son entrée au CP, elle bégaie, ce qui ne l’empêche 
pas d’être une excellente élève, très douée en dessin. Rien n’y a fait, ni les 
visites chez les orthophonistes ni l’aide de ses parents qui l’entourent avec 
affection. Alors que son orientation de fin de troisième doit bientôt se décider,
Sibylle se révolte soudain contre ses parents qui souhaitent qu’elle fasse des 
études longues et impose son désir : elle deviendra tailleuse de pierre. 

Thèmes: Orientation/scolarité, Art, bégaiement 



Sauver Mina    Catherine Cuenca, Scrineo

2 août 2014.
L’État islamique envahit la région du Sinjar. Ses habitants, les Yezidis, 
considérés par les djihadistes comme les adeptes d’une secte satanique, sont 
contraints de fuir pour échapper à un génocide. Mais la plupart sont capturés :
les hommes sont exécutés et les femmes réduites à l’état de sabaya, des 
esclaves sexuelles.
Ce jour-là, Amal, 16 ans, et sa demi-sœur Mina, 17 ans, voient leur vie 
basculer. Si Amal réussit à échapper au massacre, Mina, elle, est vendue à 
l’acheteur le plus offrant. En apprenant le funeste destin de sa sœur, Amal 
s’engage alors dans une Unité de Défense composée de femmes pour lutter 
contre Daech. Son seul but : sauver Mina. 

Thèmes     : culture / religion / guerre en Irak, relation fraternelle

Un nom sur la liste Monica HESSE, Trad. Anne KRIEF, Nathan
Allemagne, 1945. Zofia, juive polonaise de 18 ans, a survécu au pire. 
Réchappée des camps, elle a vu toute sa famille exterminée, à l’exception de 
son frère Abek, dont elle a été séparée. Difficile de retrouver Abek dans un 
océan de disparus, avec une mémoire défaillante et sa propre vie à 
reconstruire. Au fil de son enquête, Zofia traverse la Pologne et l’Allemagne 
jusqu’à atterrir dans un camp de réfugiés, avec d’autres jeunes rescapés. Cette
famille d’adoption l’aidera-t-elle à regarder vers l’avant, ou à renouer avec 
son passé ?

Thèmes     : Seconde Guerre mondiale, relation fraternelle, souvenirs / transmission
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