
 

Aussi loin que possible  

Eric Pessan (Auteur) 

12 à 16 ans 

romans 

Thèmes: amitié fugue immigration, migration relation enfant, adulte réfugié, sans-papier 

Antoine et Tony n’ont rien prémédité, rien comploté. Ce matin-là, ils ont fait la course sur le 

chemin du collège. Comme ça, pour s’amuser, pour savoir qui des deux courait le plus vite. 

Mais au bout du parking, ils n’ont pas ralenti, ni rebroussé chemin, ils ont continué à petites 

foulées, sans se concerter. La cité s’est éloignée et ils ont envoyé balader leurs soucis et leurs 

sombres pensées. Pour Tony, la hantise de se faire expulser vers l’Ukraine et d’avoir à quitter 

la France. 

Pour Antoine, la peur de prendre une nouvelle dérouillée parce que son père a envie de passer 

ses nerfs sur lui. Depuis ce matin où tout a basculé, ils courent côte à côte, en équipe. 

Ils se sentent capables de courir pendant des jours, tant qu’il leur restera une once de force. 

Fatigués mais terriblement vivants. 

 

Ce livre a reçu le prix NRP de Littérature Jeunesse 2015-2016. 
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Mickaël Thévenot (Auteur)  

Résumé : 

Josh, 16 ans, souffre de crises de migraine depuis son enfance. Son entrée au lycée va le 

troubler plus qu’il ne s’y attendait. Les migraines, qui l’avaient épargné pendant longtemps, 

recommencent à le malmener. 

Il finit par en comprendre la raison : il a la capacité d’accéder au « flot » de pensées de toutes 

les personnes qui l’entourent.  

D’abord seul face à cette révélation, il trouve soutien et conseils auprès d’un internaute 

mystérieux, qui le contacte directement sur son ordinateur. Avec son ami Axel, petit génie de 

l’informatique, Josh va tout faire pour découvrir l’identité de son drôle de mentor et l’origine 

de son don. 

Une aventure numérique qui le mènera aux Etats-Unis, où il a vécu avec sa mère avant qu’elle 

ne meure dans de sombres circonstances il y a huit ans, et où un agent du FBI, Kyle Chester, a 

cherché en vain à élucider le mystère de cette mort. À une dizaine d’années d’intervalle, l’un 

et l’autre frôlent le danger pour mener leurs propres enquêtes. 

 

Du fantastique au policier : le premier tome d'un thriller détonant entre Poitiers et Boston ! 
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Les loups chantants 
Auteur : Aurélie Wellenstein 

Editeur : Scrineo 

Mai 2016  

 

 

Thèmes : Loup, Grand Nord, Mystère, 

Aventure, Disparition, Magie/Magicien 
 

 

 

Yuri se désespère. Après avoir perdu il y a un an son amour Asya au milieu 

du blizzard et des loups chantants, sa sœur Kira, pourtant gardienne sacrée au 

sein du clan, est atteinte d'une maladie qui la couvre de glace. Kira est 

bannie, elle doit partir : Yuri le musher va l'accompagner dans son errance 

vers d'hypothétiques soins. Leur amie commune, l'indépendante Anastasia, 

décide de les suivre. Résisteront-ils aux monstres tapis dans le blizzard et la 

neige, et à ces loups chantants qui attirent irrésistiblement Yuri en s'appuyant 

sur son attachement pour Asya ? 

 

Le roman n'est en fait qu'un long voyage glacé, géographique et spirituel. 

Suivi par un narrateur externe, Yuri nous livre ses pensées de tous les instants 

: angoisse pour sa sœur qui dépérit et fait peur, espoir de retrouver Asya 

envers et contre tout, fusion avec sa meute de chiens de traîneau mais aussi 

avec ces fameux loups au chant de sirène…  
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Coline Pierré 

 

Éditeur : Editions du Rouergue (2016)  

 

Résumé : 

Quelques jours avant Noël, suite à une séance d'humiliation au collège, et à l'annonce que sa 

mère, une fois de plus, ne sera pas là pour les fêtes, Anouk décide de fuguer. Mais après une 

demi-journée dehors, elle rentre… et va se cacher dans le grenier. Clandestine chez elle 

pendant deux semaines, elle va finir par renouer avec les siens, le temps que chacun dise son 

inquiétude et son amour.  

Un roman au sujet original, pour les jeunes adolescents.  
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