
Suggestions de lecture pour adolescentes :  
des romans pour les filles!  
 

L’AMOUR, L’AMITIÉ, LA VIE… 
Préférez-vous les histoires tristes, les romans drôles, ou les histoires vécues? 

 
Ayres, Katherine 
Esclaves en fuite 
Journal intime de Lucinda, jeune Américaine de 15 ans vivant en Ohio, en 1851. Sa famille 
fait partie d'une organisation clandestine, appelée le Chemin de fer souterrain, qui aide les 
esclaves en fuite à gagner le Canada et la liberté. Lucinda est appelée à jouer un rôle 
important auprès de plusieurs d'entre eux. Elle prend de grands risques en s'enfuyant avec la 
fille d'une esclave décédée. 
Saul-Bellow: ADO FIC A985e 
 
Blackman, Malorie 
Entre chiens et loups 
Callum et Sephy se sont connus dans l'enfance. Devenus adolescents, leur amitié se mue en 
un amour impossible, dans une société fondée sur la ségrégation raciste entre Blancs et 
Noirs, ces derniers étant les dominants et les Blancs, les victimes. Sephy est la fille d'un 
influent politicien décidé à réprimer les rebelles blancs. Callum est justement le fils d'un 
rebelle clandestin responsable d'un attentat meurtrier...[SDM] 
Saul-Bellow et Saint-Pierre: ADO FIC B629e v.1 
 
Brashares, Ann 
Quatre filles et un jean 
Quatre adolescentes se partagent un jean le temps d'un été. Il sera le témoin de leurs 
aventures et le symbole de leur amitié. 
Saul-Bellow et Saint-Pierre: ADO FIC B823q 
 
Cabot, Meg 
Journal d’une princesse 
Dans un journal, Mia, jeune Américaine, raconte tout : les nouvelles fréquentations de sa 
mère, le cancer de son père, les activités avec ses amis, ses béguins, ses résolutions, etc. Elle 
apprend que son père est le prince de Genovia et qu'elle est l'héritière d'un trône. Du coup, 
sa vie s'en trouve bouleversée. Une adolescente au destin peu commun! 
Saul-Bellow: ADO FIC C116j 
 
Demers, Dominique 
Les grands sapins ne meurent pas 
La tempête fait rage dans le coeur de Marie-Lune. A quinze ans, elle a vécu trop d'émotions 
en trop peu de temps! Heureusement, il y a Antoine. Lorsqu'elle plonge dans ses bras, elle a 
moins mal. Mais un nouveau choc bouleverse sa vie et Marie-Lune doit prendre de graves 
décisions... 
Saul-Bellow et Saint-Pierre: ADO FIC D3756g 



 
Gaiman, Neil 
Coraline 
Une petite fille curieuse et fureteuse découvre, dans une vieille maison, derrière une porte, 
un univers parallèle. Magnifique conte de fées 
Saul-Bellow: ADO FIC G141c 
 
Gudule 
Valentin Letendre : amour, magie et sorcellerie  
Trois aventures dans la vie de Valentin Letendre, un adolescent de quatorze ans à qui il 
arrive des situations insolites. Suite à un coup sur la tête, l'adolescent se rend compte que la 
jeune femme qu'il croise tous les matins dans le métro n'est nulle autre que Lucrèce Borgia, 
une meurtrière de la Renaissance. Apprenant qu'elle est condamnée à rester éternellement 
dans le métro, l'adolescent, épris d'amour, tente par divers moyens de la ramener à son 
époque...[SDM] 
Saul-Bellow: ADO FIC G923v 
 
Mass, Wendy 
Mango et son double de brume 
Mia découvre, à l'âge de 8 ans, qu'elle a la faculté d'associer les couleurs aux chiffres, aux 
sons, aux lettres, aux mots, etc. En raison de ce désordre et depuis sa tendre enfance, la 
fillette accuse des difficultés d'apprentissage, surtout en mathématiques, et souffre d'avoir ce 
secret lourd à porter, incompréhensible aux yeux des autres. À treize ans, elle avoue son état 
étrange à ses parents qui l'emmènent consulter un neurologue. Celui-ci lui révèle sa 
synesthésie: un mode de perception selon lequel des sensations correspondant à un sens 
évoquent spontanément des sensations liées à un autre sens. Elle découvre, soulagée, qu'elle 
n'est pas folle, qu'elle fait partie de cette minorité de gens dont les connexions sensorielles 
sont parfois croisées et reprend courage. Son monde bascule cependant à nouveau lorsque 
son complice au ronronnement orangé s'éteint... 
Saul-Bellow et Saint-Pierre: ADO FIC M414m 
 
Towsend, Sue 
Journal secret d'Adrien, 13 ans 3/4 
Ce journal teinté d'humour aborde avec réalisme des problèmes contemporains, liés à la vie 
quotidienne d'un adolescent : famille, sexualité, etc. 
Saul-Bellow et Saint-Pierre: ADO FIC T751j 
 
Rennison, Louise 
Confessions de Georgia Nicolson : Mon nez, mon chat, l’amour et moi 
Georgia, une adolescente anglaise de quatorze ans, raconte ses démêlés avec ses parents, 
avec ses copines et avec les garçons. Elle le fait avec son franc-parler (souvent argotique), de 
l'humour, de l'ironie et une dramatisation fréquente à son âge. « Le portrait juste, tendre et 
corrosif d'une adolescente d'aujourd'hui ». 
Saul-Bellow et Saint-Pierre: ADO FIC R416c v.1 
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