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LX18 / Kamel Benaouda. Gallimard, 2022, 275 p. 

Genre : anticipation, dystopie. Niveau de difficulté : 3 (ambitieux). 

Résumé : LX18 est un adolescent de 16 ans qui fait partie d’une unité militaire spéciale, les Altérés. 
Tous les adolescents qui la composent, garçons et filles, ont été opérés dès la naissance pour ne plus 

ressentir aucune émotion et devenir des soldats d’élite, sans états d’âme. Or, comme la guerre vient 

de se terminer, ils doivent finalement être rendus à la vie civile et aller au lycée, où ils apprendront 
des savoirs et des compétences comme tous les autres jeunes de leur âge.  Mais pourront-ils s’insérer 

dans un monde qui ne veut pas d’eux ? 

Avis : Bon roman d’anticipation, pour bons lecteurs, avec des références culturelles. 

 

La fille qui sourit / Laurence Gillot. Milan, 20212, 198 p. 
Genre : roman réaliste. Niveau de difficulté : 1 (facile) 

Adèle a décidé de sourire à la vie et de la vivre avec fantaisie, quoi qu’il arrive. Toutes les semaines, 

elle va voir son frère Matthieu à l’hôpital, où il se remet lentement d’un accident de cheval. Jusqu’au 

jour où, dans la chambre voisine, elle rencontre Pierre, plâtré jusqu’aux sourcils suite à un terrible 
accident de voiture. Son père y a laissé la vie, sa mère est dans le coma. Entre Adèle et Pierre, une 

belle relation va se tisser… 

Avis : belle histoire de vie, d’amour et d’amitié, qui parle d’un sujet grave avec une écriture fine, 
drôle et légère. Peut plaire à des lecteurs fragiles. 

 

La maison des enfants trouvés /Evelyne Brisou-Pellen, Albin Michel jeunesse, 345 p. 

Genre : roman historique. Niveau de difficulté : 3 (difficile) 

Résumé : l’histoire se passe à Paris au début du 18e siècle. Un matin de janvier, une religieuse Fille 
de la Charité recueille un bébé abandonné. Le garçon, baptisé Térence, est élevé par les Sœurs.  

Treize ans plus tard, il deviendra ami avec Louise, elle aussi abandonnée à la naissance et sauvée 

par les Sœurs. Les deux adolescents enquêtent sur le mystère des origines de Térence. Térence 
croisera et écoutera Voltaire lui-même. 

Avis : bon roman historique et policier, pour bons ou très bons lecteurs. 

 

Les poupées savantes / Arthur Ténor. Le muscadier, 2022, 188 p. 

Genre : roman d’anticipation. Niveau de difficulté : 2 (moyen) 

Résumé : en 2030, des robots androïdes d’apparence humaine les tâches ménagères dans les 
maisons. Lilibellule, adolescente cyberprogressiste, reçoit en cadeau d’anniversaire un robot 2e 

génération à son image, une poupée savante qui lui ressemble comme une jumelle et qui a été 

fabriquée pour l’aider à apprendre. Un de ses amis, Cléon, amateur de jeux vidéo et de mondes 
virtuels, est plutôt contre les robots, qu’il juge dangereux, et il ne se prive pas de le faire savoir… 

Tout bascule le jour où la poupée savante de Lilibellule, véritable bijou de technologie, est enlevée 

par des kidnappeurs…  
Avis : très bon roman qui fait réfléchir sur l’intelligence artificielle et la place future de robots 

androïdes dans notre quotidien. Ces questionnements sont étudiés en 3e en français. 

 

Le bureau des affaires non résolues / Christophe Guillaumot. Rageot, 2022, 322 p. 
Genre : roman policier. Niveau de difficulté : 3 (Difficile) 

Résumé :C’est la bêtise de trop pour Gaspard, 16 ans. Elevé tant bien que mal par une mère sans 

travail et abandonné par son père, Gaspard est arrêté au volant d’une voiture volée. Cette fois, le 
prévient la commissaire Berthelot, c’est la prison pour mineur… sauf s’il collabore avec la police 

pour l’aider à résoudre une affaire criminelle non résolue. Gaspard fait équipe avec Ruben, un 

policier antipathique avec lequel des liens d’estime vont finalement se nouer. L’homme et 
l’adolescent enquêtent sur une bizarre affaire de mutilation de chevaux. Parallèlement, on retrouve 

des femmes, mutilées aussi, vivantes mais sans doigt ou sans oreilles… L’étau se resserre autour 

de trois suspects. 

Avis : bon roman policier, mais frustrant car l’affaire n’est pas complètement résolue. Présence 
d’un passage très impressionnant. Pour bons lecteurs peu sensibles. 

 



 

Loup, y es-tu ? / Charlotte Bousquet, Glénat, 2022, 150 p. 

Genre : roman réaliste idéaliste et écologique. Niveau de difficulté : 2 (moyen) 

Résumé : Charlotte quitte Paris, sa mère et son beau-père pour aller passer des vacances avec son 
père, dans un village écologique. Enfin elle pourra faire de la photo, sa passion.  La rencontre de 

la nouvelle compagne de son père et se ses deux fils, et, plus encore, celle d’un étrange loup aux 

yeux dorés vont faire changer la jeune fille. 
Avis : un parti pris très marqué en faveur d’un animal sauvage et dangereux, mais un beau roman 

écologique qui interpelle sur la place du loup dans notre monde.  

 

140 décibels / Jean Télévis.   Magnard, 2022, 225 p. 

Genre : roman réaliste et sentimental. Niveau de difficulté : 2 (moyen) 

Résumé : suite à l’explosion d’une fusée de feu d’artifice trop près de lui (et à cause d’un défi 

stupide), Thomas est devenu hyperacousique. Il ne supporte plus le bruit, qui le fait souffrir. Peu 
à peu, il s’est isolé du monde. Quand ses parents échangent leur maison contre celle d’une famille 

qui habite en montagne pour les vacances d’été, Thomas s’aperçoit que la fille, Elise, lui a préparé 

un jeu de piste grandeur nature, une sorte d’escarpe game. Cela permettra à Thomas, 
progressivement, de sortir de lui-même. 

Avis : découverte de soi, des autres, avec un certain suspense et un brin de mystère. 

 

Des sauvages et des hommes / Annelise Heurtier. Casterman, 270 p. 

Genre : roman historique.  Niveau de difficulté : 3. Le roman est facile à lire mais un peu long, 

et il y a des mots de vocabulaire inconnus, parfois liés à la culture kanake.  

Résumé : L’histoire, inspirée de faits réels, se passe à Paris, pendant l’exposition coloniale de 
1931. A l’époque, la France avait encore des colonies. Des anciens coloniaux font venir des 

Kanaks de Nouvelle-Calédonie pour les montrer à la population parisienne. En échange d’un 

salaire de misère et dans des conditions d’hébergement déplorables, on leur demande de chanter 
dans leur langue, de faire des danses sauvages, et, surtout, de faire semblant de manger de la 

viande crue, car ils sont présentés, à tort, comme des cannibales… Exposés comme des animaux, 

soumis aux moqueries, trompés par leurs employeurs, rentreront-ils un jour chez eux ?  

Avis : roman historique engagé, d’une écriture légère et parfois drôle, qui dénonce néanmoins ces 
pratiques contestables mais hélas bien réelles. 

 

No limit la violence ! / Arthur Ténor. Scrineo, 2022, 211 p. 

Genre : roman réaliste. Niveau de difficulté : 2 (moyen) 

Résumé : Nouveau dans son collège, Hugo s’aperçoit très vite que deux bandes rivales 
s’affrontent. Il y a la bande du quartier des Tanneries et celle des Mariniers, les deux quartiers de 

la ville étant séparés par un canal. Et tous les coups sont permis : vols de sacs de classe, 

dégradation de portables, provocations, insultes… Hugo est décidé à rester neutre, mais il se fera 
rattraper malgré lui. Il faudra un vrai drame, à la fin du livre, pour calmer les esprits. 

Avis : une histoire d’adolescents comme on peut les apprécier, qui se lit facilement et qui permet 

de réfléchir au problème de la violence et de ce qui la fait naître (provocation, sentiment 
d’appartenance, etc.). La fin est un peu rapide, et pas très crédible. 

 

Sables noirs / Hervé Giraud. Thierry Magnier, 2022, 160 p. 

Genre : roman réaliste 

Résumé de la Fnac : Lilu n'est pas touareg, ni même africain, pense-t-il. Adopté par des nomades 

du désert alors qu'il n'avait que quatre ans, il s'interroge sur ce qui existe au-delà de ce monde de 
pierre et de sable. Un jour, il s'égare et perd la trace des siens. Commence alors une confrontation 

avec « l'autre monde », agité par des conflits auxquels on veut lui faire prendre part.  Recueilli par 

un groupe converti à l’Islamisme radical, puis par un camp de l’ONU, Lilu va découvrir l’immensité 
du monde et des conflits des hommes. Quelle route sera la sienne ? 

Avis dans Babelio :  Une quête d'identité brûlante et contemporaine qui nous plonge dans les replis 

d'enjeux qui agitent le monde. 

 


