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Voici la liste des livres par catégorie proposée par le comité de pilotage.

Jeunes Phénix
Arleston, Christophe / Alwett, Audrey / Ludvin, Mini. 
Le grimoire d'Elfie Volume 1, L'île presque.
 Drakoo, 2021. (79 p.)  Album.    ISBN  978-2-490735-10-5   15,90 € 

Elfie et Magda vivent chez leur tante, une femme acariâtre, depuis la 
mort de leur mère, une sorcière. Un jour, leur sœur aînée revient de 
Londres au volant d'un bus anglais transformé en librairie 
ambulante, destiné à sillonner la campagne. Une nouvelle vie 
commence alors pour les trois sœurs, et singulièrement pour Elfie 
qui découvre avoir hérité des dons maternels ainsi que d'un 
grimoire.

Brisson, Dominique / Cher cousin caché... 
Syros, 2013 (128 p.) Tempo.    ISBN 978-2-7485-1427-8    7,50 €

Émile Hadrien, 11 ans et demi, trouve dans sa doudoune de ski le 
forfait d’une certaine Mathilde Hadrien, née la même année que lui. 
Il comprend du même coup qu’il a une cousine cachée ! Fâchés de 
longue date, les parents des deux enfants viennent en effet à tour 
de rôle dans le chalet familial, en prenant bien soin de s’éviter. Émile 
glisse un pli « confidentiel-secret » dans une poche de la 
doudoune… C’est le début d’un véritable jeu de piste à l’intérieur du 
chalet, où chaque nouvelle lettre se découvrira comme un trésor.

Tixier, Jean-Christophe / Dix minutes et 13 secondes. 
Syros, 2022 (178 p.) Souris Noire
ISBN 978-2-7485-2994-4   7,50 €

Tim et Léa partent à la chasse au trésor dans une maison en 
ruine avec Quentin, le cousin du jeune homme, dont les parents 
se séparent et qui voit tout en noir. Dans un mur, ils trouvent un 
collier ancien. Quentin est persuadé que l'objet est maudit et 
qu'ils sont en danger. Le soir même, les ennuis commencent.
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Phénix  Avertis

Toussaint, Kid / Stokart, Aveline. Elles. Volume 1, La nouvelle(s)
Le Lombard, 2021 (90 p.)   ISBN 978-2-8036-7824-2  12,95 €

Moitet, David. Alice.
Ed. Du Rocher, 2019. (160 p.) ISBN 978-2-268-10245-0 12,90 €

Somers, Nathalie.  36 heures dans la brume.
Bayard jeunesse, 2022. (160 p.) Littérature 12 ans et +
ISBN 979-10-363-2906-7  13,90 €

Dans la baie de San Francisco, en 1934, des pêcheurs sauvent 
un adolescent à moitié noyé. Ce dernier, Matt, a une blessure 
par balle à la tête et souffre d'amnésie. Une image le hante, 
celle d'une jeune fille qui s'apprête à sauter d'un pont. Habité 
par un sentiment d'urgence diffus, le garçon se lance dans une 
course effrénée à travers la ville à la recherche de sa mémoire.
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Elle, une jeune fille pétillante et équilibrée, se retrouve 
intégrée dans une joyeuse bande d'amis dès son arrivée au 
collège Mercury. Mais ses camarades ne se doutent pas que 
cinq personnalités hautes en couleurs et pas toujours 
amicales ont élu domicile en Elle. Prix Conseil départemental 
de Loir-et-Cher 2021 (BD Boum).

Arnaud, le meilleur ami de Sam, une jeune fille surdouée, a disparu 
après avoir été admis dans une école d'informatique d'avant-garde 
réservée aux profils atypiques, fondée par Alice, une milliardaire. 
Pour le retrouver, Sam se fait admettre dans l'établissement, 
décidée à découvrir ce qu'il s'y passe. Un roman qui revisite le 
mythe d'Alice aux pays des merveilles.
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Phénix Confirmés

Erlih, Charlotte. Bacha Posh. 
Gallimard jeunesse, 2020. (245 p.) Pôle fiction, n° 169
ISBN 978-2-07-514334-9 6,00 €

Farrukh a 15 ans et rêve de se qualifier aux jeux Olympiques 
avec son club d'aviron. Mais Farrukh est une bacha posh, 
comme sont appelées les jeunes filles afghanes 
transformées en garçon et élevées comme tels, jusqu'à l'âge 
de la puberté. Si elle est découverte, c'est le déshonneur 
pour les siens. Elle doit également faire face aux sentiments 
troubles de Sohrab à son égard. Prix Sésame 2014.

Bernard, Nathalie / Portalet, Frédéric. Keep hope. 
Thierry Magnier, 2019. (284 p.) Grand format.
 ISBN 979-10-352-0222-4  15,80 €
Fait suite à : Sept jours pour survivre

Deux ans que Valérie Lavigne a quitté son poste au sein de la police 
de Montréal. Trop de pression, trop de souvenirs douloureux. Jusqu'à 
ce qu'un soir, à une station-service, elle croise le regard d'une jeune 
fille. Un regard qu'elle est persuadée d'avoir déjà croisé quelque part. 
Et si ce regard était celui d'un de ces avis de disparition qu'elle étudiait 
sans relâche dans son ancienne vie ?

Witek, Jo. J’entends des pas derrière moi...
Nathan jeunesse, 2021. (48 p.) Court toujours.
ISBN 978-2-09-249209-3  8,00 €

Dina, une jeune fille de 16 ans, rentre chez elle à pied après 
une soirée. Seule dans la nuit et le froid, elle a le sentiment 
d'être suivie.
 
La version audio et la version numérique sont accessibles gratuitement via 
l'application Nathan Live.
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