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Vous aimez lire
et échanger ? 
Rejoignez le jury 
Book Crush !

Prix de la bibliothèque 
pour les 15-25 ans 

2020/2021



Vous avez entre 15 et 25 ans et vous aimez échanger 
autour de vos livres favoris ?

N’hésitez pas à participer au prix Book Crush, venez lire notre 
sélection de cinq romans ados / young-adult et défendre celui 
que vous avez préféré au cours de discussions passionnées ! 
Thriller, fantastique, récit engagé, il y en a pour tous les goûts !

Collectif Blackbone vol.1 : Coltan Song
Manu Causse (et al.)
Nath

Marie, 18 ans, vient de perdre sa mère journaliste dans un 

accident de la route. En triant ses affaires, elle comprend 

qu’Irène s’intéressait aux conditions de fabrication d’un 

smartphone dernière génération et à un mystérieux individu 

lié à cette entreprise. Et si la mort de sa mère n’était pas 

accidentelle ?

Avec l’aide de Léo, un jeune hackeur, et de sa marraine, 

reporter italienne, Marie reprend l’enquête et remonte la 

piste d’un trafic de minerais rares en Afrique… 

Shadowscent vol.1 : Le parfum 
de l’ombre
P.M. Freestone
De la Martinière Jeunesse

Dans l’empire d’Aramtesh, les parfums, sacrés, sont l’objet 

de toutes les convoitises. Avec son nez affûté et sa grande 

connaissance des senteurs, Rakel espérait devenir parfumeuse 

et gagner de quoi soigner son père malade. Mais le prince 

Nisaï est empoisonné et elle est accusée à tort… Obligée de 

fuir, Rakel doit absolument découvrir l’antidote au poison qui 

a plongé le prince dans le coma. Ainsi, seulement, elle pourra 

laver son nom. Pour cela, elle devra s’allier avec Ash, le soldat 

envoyé sur ses traces. Ensemble, ils découvriront d’anciens 

secrets enfouis aux confins de l’empire – et au plus profond 

d’eux-mêmes. Mais parviendront-ils à déjouer la machination 

qui menace la paix fragile d’Aramtesh ?



Je te plumerai la tête 
Claire Mazard
Syros

Depuis l’enfance, Lilou voue une admiration sans bornes 

à son père. Elle ne lui trouve aucun défaut. Depuis que 

la mère de Lilou est hospitalisée, le duo père/fille est plus 

soudé que jamais. À la demande de son père, Lilou rentre 

aussitôt après le lycée chaque soir. C’est lui aussi qui lui a 

conseillé, pour son bien, de cesser de se rendre à l’hôpital : 

à quoi bon consacrer trop de temps à cette mère fragile ? 

Avec tact, les amis de Lilou, qui s’inquiètent pour elle, 

vont l’aider à appréhender qui est réellement ce père 

envoûtant, sûr de lui et omniprésent.

Félines 
Stéphane Servant
Rouergue

Personne ne sait exactement comment ça a commencé. 

Ni où ni quand d’ailleurs. Louise pas plus que les autres. Mais, 

quand les premiers cas sont apparus, personne n’était prêt et 

ça a été la panique. Des adolescentes qui changeaient d’un 

coup. Des filles dont la peau se recouvrait de poils dont les 

sens étaient plus aiguisés et les capacités décuplées... Cela 

n’a pas plu à tout le monde. Oh non ! C’est alors qu’elles ont 

dû se révolter, être des Félines fières et ne rien lâcher !

Bordeterre 
Julia Thévenot
Sarbacane

Inès, 12 ans, est le genre à castagner ceux qui cherchent 

des embrouilles à son frère, Tristan, autiste de 16 ans. 

Tristan lui, est plutôt du genre à regarder des deux côtés 

avant de traverser. Mais ce jour-là, il ne parvient pas à 

retenir sa sœur qui, courant après son chien… bascule 

dans un univers parallèle. Bordeterre. C’est le nom de 

cette ville, perchée sur une faille entre deux plans de 

réalité. Les gens qui y tombent ne peuvent plus la quitter. 

On y croise des gamins qui chantent pour faire tourner 

un moulin, des châtelains qui pêchent des cailloux, des 

ferrailleurs rebelles qui font tirer leurs caravanes par des 

poules et des créatures étranges et inquiétantes.
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Si vous vous posez encore des questions, n’hésitez pas 
à nous écrire à cette adresse : bib.ado@ville-lhay94.fr

Inscription et renseignement sur place 
auprès des bibliothécaires ou au 01 46 64 52 55

Comment ça marche ?
Pour participer, il faut : 

1. S’inscrire à l’accueil de la biblio-
thèque ou dans les établissements 

scolaires partenaires, vous recevrez 
alors votre carte d’électeur

2. Lire avant le mois d’avril au moins 
trois des cinq livres sélectionnés 

par l’équipe de la bibliothèque George 
Sand 

3. Participer aux quelques réunions 
organisées à la bibliothèque  

et/ou dans votre établissement scolaire 
pour échanger autour de chacun des 
romans. Les dates de ces rencontres 
seront annoncées via le site internet de la 
bibliothèque ou affichées dans votre CDI

4. Venir voter pour élire le gagnant 
avec les autres membres du 

jury un samedi du mois d’avril (date 
précisée ultérieurement)


