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Cette  sélection,  présentée  par  les  groupes  de  lecture  de  la  banlieue  lyonnaise
(bibliothécaires et documentalistes), n’est pas exhaustive. Elle est le reflet du travail
d’analyse littéraire des groupes durant l’année scolaire 2015 - 2016 sur une partie de
la production jeunesse et pré-adulte.

Vous pouvez retrouver plus de renseignements sur les livres présentés dans cette
plaquette  ainsi  que  des  critiques  supplémentaires  sur  Sens  Critique  à  l’adresse
suivante : https://www.senscritique.com/EchoDuChaudron

Pour chaque livre le niveau de lecture sera indiqué en fonction de trois catégories
(indiquées par des icônes) :
   

Mise en bouche Buffet garni Pêché de gourmandise
lecture lecture lecture
facile intermédiaire difficile
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HISTOIRES DE VIE

146 298
RACHEL CORENBLIT
ACTES SUD JUNIOR, 2015. 9 €
(VERSION NUMERIQUE 6,99 €)
Elsa  s’apprête  à  se  faire  tatouer  les  chiffres  que  sa  grand-mère
Claudia a sur le bras. Cela lui permettra de matérialiser les stigmates
qu'elle porte déjà : la déportation et l'internement de sa grand-mère
dans un camp nazi.
Elsa a toujours vu ces six chiffres sur le bras de la vieille femme,
personne n'a jamais voulu lui expliquer. Sa mère « clame haut et fort
qu'on  accorde  trop  d'importance  au  passé  »,  et  pour  Claudia,
rescapée des camps, les souvenirs sont trop douloureux.
L'héroïne  est  attachante,  dans  son  obstination  et  son  amour,  son
empathie  pour  sa  grand-mère,  qu'elle  est  en  train  de  perdre.
Courageusement, elle essaie de vivre dans sa chair et son corps un
peu de ce que celle-ci a vécu.
Court, à la fois sobre et terrible, ce texte évoque l'horreur. Mais aussi
le passage de relais émouvant entre Claudia et Elsa, la transmission
entre générations.
Thèmes abordés : Mémoire / Shoah / Transmission

AUSSI LOIN QUE POSSIBLE
ERIC PESSAN
ECOLE DES LOISIRS, 2015. 13 €
Un récit surprenant basé sur la course folle de deux amis Antoine et
Tony. Un matin, sur un défi, ils se mettent à courir jusqu'au bout de la
rue, puis du quartier, du périph', de la ville…
On entend les pas sur le bitume, le souffle, le mouvement des bras,
des  jambes,  le  dépassement,  l'épuisement…  Ces  sensations
physiques  ne  rendent  que  plus  fortes  les  souffrances  cachées,
refoulées, celles de la violence et de la peur de ces deux ados. Ce
besoin de courir droit devant pour oublier, pour fuir, pour évacuer la
colère et la peur ou bien pour mieux affronter les épreuves…
De nouveau, Eric Pessan nous embarque avec lui dans cette histoire
intime.
Thèmes abordés : Amitié / Fuite
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BOUCHE COUSUE
MARION MULLER COLLARD
GALLIMARD JEUNESSE, 2016. 7 €
(VERSION NUMERIQUE 4,99 €)
Amande déjeune chez ses parents avec Mado, sa sœur aînée, mère
de 2 enfants : Tom, adolescent et sa jeune sœur Eva Paola. 
Ce dimanche-là, l’ambiance toujours tendue l’est à son point extrême.
C’est Eva Paola qui en révèle la raison : Tom a été surpris en train
d'embrasser un garçon.
A ces mots, le grand-père se lève et gifle son petit fils ! Amande quitte
la table et claque la porte.
La suite de ce roman court est une longue lettre adressée à Tom où
Amande y réveille un passé douloureux.
Un  récit  poignant  d’une  souffrance  inscrite  dans  la  peau  d’une
adolescente ;  douleur  indélébile  transcrite  avec  une  grande
sensibilité.
Thèmes abordés : Homosexualité / Famille / Secret de famille

DANS LES BRANCHES
EMMANUELLE MAISONNEUVE
EDITIONS GRAINE2, 2015. 15,90 €
Morgan dit Mo est un jeune collégien solitaire qui passe son temps
sur des jeux de rôle en ligne. Lors d’une course d’orientation, il se
perd dans la forêt et, à la nuit tombée, il est persuadé de voir une
créature fantastique. Depuis ce jour, cette créature le hante et un soir
de dispute avec son beau-père acariâtre, il fuit la maison et s'enfonce
dans la  forêt  toute  proche.  Cette  nuit-là,  il  va  faire  une rencontre
inattendue qui va bouleverser son quotidien.
Un roman plein de suspense à dévorer.
Thèmes abordés : Nature /Solitude /Amitié

DYSFONCTIONNELLE
AXL CENDRES
SARBACANE (EXPRIM’), 2016. 15,50 €
Voici le quotidien haut en couleurs d'une famille « dysfonctionnelle » !
Entre Sid Ahmed le père, Natouchka la maman, leurs sept enfants, le
reste de la tribu et les habitués du bar Au bout du monde, le lecteur
ne s'ennuie pas. 
Fidèle, alias Fifi, dernière des 4 filles, au QI très élevé, a une vision
lucide sur sa vie et sa famille. Sans plainte ou pathos, le lecteur ne
peut que se délecter du quotidien peu ordinaire, fantaisiste que Fidèle
nous narre avec ses mots et son franc-parler.
Un petit bijou d'humour et d'humanité !
Thèmes abordés : Famille / Homosexualité / Amour
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EVERYTHING, EVERYTHING
NICOLA YOON
BAYARD, 2016. 16,90 €
« Ma maladie est aussi rare que célèbre, mais vous la connaissez
sans doute sous le nom de « maladie de l’enfant-bulle ». En gros, je
suis  allergique au  monde.  Je  viens  d’avoir  dix-huit  ans,  et  je  n’ai
jamais mis un pied dehors. Un jour, un camion de déménagement
arrive. Je regarde par la fenêtre et je le vois. Le fils des nouveaux
voisins est grand, mince et habillé tout en noir. » 
Madeline vit  avec sa mère et  accepte son destin,  jusqu'à l'arrivée
d'Olly qui lui fait apparaître son monde bien étriqué …
Un beau roman sur la maladie, l'amour, et les secrets de famille !
Thèmes abordés : Maladie / Amour/ Secret de famille

FAN GIRL
RAINBOW ROWELL
CASTELMORE, 2015. 16,90 €
(VERSION NUMERIQUE 9,99 €)
Cath est fan de la série Simon Snow, comme le reste du monde. Sauf
qu’elle ne se contente pas d’endosser le costume de son héro favori
à chaque avant-première, elle va jusqu’à écrire la suite des aventures
du jeune mage, et publie ses histoires sur un site où sa fanfiction est
suivie par des milliers de lecteurs. Tout bascule le jour où Wren, sa
sœur jumelle, qui partage sa passion depuis toujours, décide de faire
chambre à part sur le campus universitaire. Alors que Wren s’apprête
à profiter dignement des joies de la vie étudiante, Cath est soudain
projetée dans un univers hostile où elle va devoir se confronter à des
gens bien réels : son père, publicitaire qui frise le surmenage, une
prof de littérature qui méprise la fanfic, une coloc un peu revêche et
un petit ami envahissant…
Il s’agit d’une lecture sympathique d’autant plus que la romance met
du  temps  à  venir.  Ca  change  des  lectures  romantiques  où  les
personnages sont attirés l'un par l'autre dès le premier regard.
Thèmes abordés : Fan fiction / Sœur

JANIS EST FOLLE
OLIVIER KA
ROUERGUE (DOADO NOIR), 2015. 14 €
(VERSION NUMERIQUE 10,99 €)
Titouan et sa mère Janis sont en cavale, après qu’elle ait incendié le
deux-pièces où ils  vivaient.  Presque la routine pour Titouan,  qui  a
toujours vécu en marge de la société, changeant d’endroit au gré des
envies, ou de la folie de sa mère. Cette fois, pourtant, il lui semble
que leur fuite cache autre chose, que Janis a un but… Mais lequel ?
Un roman noir, doux, amer, une belle relation mère/fils.
Thèmes abordés : Relation mère-fils / Maladie mentale
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JE M'APPELLE BERENICE
STEPHANIE LECLERC
ÉCOLE DES LOISIRS (MEDIUM GF), 2015. 14,80 €
Bérénice n’est pas sociable et plutôt solitaire, le genre de fille qui n’a
jamais très bien fait du vélo et qui ne dit jamais bonjour la première.
Tout le contraire de Ménine sa meilleure amie et voisine ! 
Après  une  dispute  et  pour  la  première  fois,  Bérénice  a  envie  de
s’aventurer seule, de suivre les injonctions tracées à la bombe sur les
murs de la ville. De nouvelles rencontres vont permettre à Bérénice
de s'ouvrir et de s'affirmer…
Un récit sur l'adolescence, juste, subtil et avec une belle plume.
Thèmes abordés : Adolescence / Amitié / Affirmation de soi

LA PORTE DE LA SALLE DE BAIN
SANDRINE BEAU
TALENTS HAUTS (EGO), 2015. 8 €
Mia, 12 ans, vit avec sa mère et son nouveau copain. Sa mère étant
souvent  absente,  elle  se  retrouve  fréquemment  seule  avec  cet
homme. Un soir où elle prend sa douche, il rentre sans la prévenir
dans la salle de bain. Ce qui pourrait passer pour une maladresse
n’en est pas une car à plusieurs reprises il va venir intentionnellement
la déranger à ce moment-là. Très perturbée, et essayant d’éviter que
cela se reproduise Mia n’ose cependant  pas en parler à sa mère.
Heureusement,  sa  grand-mère  saura  l’entendre  et  venir  à  son
secours.
Une  histoire  qui  peut  servir  de  mise  en  garde  contre  les
comportements déviants de certains adultes vis-à-vis des enfants et
inciter ces derniers à les dénoncer.
Thèmes abordés : Attouchements / Adolescentes / Famille

LA PYRAMIDE DES BESOINS HUMAINS
CAROLINE SOLE
ECOLE DES LOISIRS (MEDIUM), 2015. 12,80 €
L'ensemble des besoins des êtres humains peut être classé en cinq
catégories. Aujourd'hui, cette théorie est le principe d'un nouveau jeu
de télé-réalité : La pyramide des besoins humains. Ils sont 15 000
candidats,  et  dans  cinq  semaines  il  n'en  restera  plus  qu'un.
Christopher Scott, 18 ans, habite sur un morceau de carton, dans la
rue, à Londres mais c’est aussi le candidat no 12 778.
Ce roman aborde l’impact de réseaux sociaux et de la célébrité sur
notre  rapport  aux  autres.  Car  Christopher,  comme  chacun  des
joueurs de ce jeu, va tenter de parvenir en finale, même s’il  doute
fortement d’y arriver. Et il va devoir rivaliser d’imagination pour passer
chaque  pallier  des  besoins  humains  à  remplir.  On  ne  reste  pas
indifférent  à  l’analyse  que  Christopher  porte  sur  le  jeu,  qui  nous
pousse  ainsi  à  nous  interroger  nous  aussi  sur  nos  besoins
fondamentaux.
Un roman original, fin et très actuel. 
Thèmes abordés : Télé-réalité / Pauvreté
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LA REVOLTE D’EVA
ELISE FONTENAILLE
ROUERGUE (DOADO NOIR), 2015. 8,30 €
Un père vit avec sa femme et ses quatre filles. Ce père, après avoir
maltraité  sa  femme,  s’en  prend  maintenant  à  ses  fillettes  en  les
corrigeant quotidiennement par des coups, toujours plus forts sous le
regard et l’inertie totale de la mère. Mais un jour, la brutalité de ce
père pousse Eva à commettre un geste fatal. 
L’auteure s’est inspirée d’un fait divers, il y a une vingtaine d’années.
Un  roman  très  court  dénonçant  la  maltraitance,  la  violence,  le
racisme, la haine raciale, l’attentisme des gens, l’inaction de la mère.
L’auteure décrit la monstruosité du père avec des mots simples mais
qui nous déchirent de l’intérieur.
Thèmes abordés : Maltraitance / Parricide

LA  TETE  NE  SERT  PAS  QU’A  RETENIR  LES
CHEVEUX
PAULINE PENOT, SABINE PANET
THIERRY MAGNIER, 2015. 14 €
(VERSION NUMERIQUE 10,99 €)
Fait suite à Le cœur n’est pas un genou que l’on peut plier. Après le
mariage  forcé  évité  pour  Awa,  celle-ci  se  retrouve  de  nouveau
confrontée  aux  poids  des  traditions.  Au  cours  d’une  consultation
gynécologique, elle apprend qu’elle a été excisée petite, bien qu’elle
n’en  ait  aucun  souvenir.  C’est  d’abord  le  choc,  l’incompréhension,
puis la colère. Elle veut surtout éviter que la même chose arrive à la
plus jeune, Amayel, qui a tout juste un an. Outre l’histoire et les états
d’âmes d’Awa, on suit les autres femmes de la famille. 
C’est  à  la  fois  drôle,  incroyablement  émouvant  et  percutant.  Les
personnages  sont  bien  campés,  complètement  crédibles  et
attachants, même dans les rôles secondaires. De plus, on sent que
les auteurs se sont  bien documentés,  sans que cela alourdisse le
récit.
Thèmes abordés : Famille / Mariage / Excision / Traditions

LE COMPLEXE DU PAPILLON
ANNELISE HEURTIER
CASTERMAN, 2016. 12,90 €
Qu'est-ce qui fait qu'une adolescente sportive, a priori bien dans sa
peau,  va  basculer  dans  l'anorexie  ?  Il  peut  y  avoir  mille
déclencheurs :  la  mort  d'une grand-mère adorée,  la  réserve d'une
mère, le regard des autres, ou de soi-même sur son propre corps, la
naissance  du  désir,  de  l'amour,  le  dictat  de  la  mode,  des  sites
internet...  Petit  à petit, Mathilde va tomber puis s'enfermer dans sa
maladie... 
Démunie, son amie Louison refuse de la voir se détruire. 
Un sujet très bien traité, et qui permet de se sentir concerné de près
ou de loin !
Thèmes abordés : Anorexie / Amitié
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LE MONDE EST DERRIERE TOI
MARIAN DE SMET
ACTE SUD JUNIOR, 2015. 14,50 €
(VERSION NUMERIQUE 10,99 €)
Si  la  perspective  de  partir  seul  en  France  pendant  l'été  pourrait
apparaître  comme  le  paradis,  il  n'en  est  rien  pour  Eppo,  jeune
néerlandais de 17 ans qui semble plus en fuite qu'en vacances…
Sa rencontre avec la jolie et exubérante Tabby, qui est aussi bavarde
que lui est discret, va peu à peu révéler le passé que ces deux jeunes
tentent de laisser derrière eux…Quels secrets portent-ils ?
Cette rencontre va permettre à ces deux adolescents de mieux vivre
et appréhender l'avenir.
Thèmes abordés : Secret / Amitié

LES GARCONS NE TRICOTENT PAS (EN PUBLIC)
T.S. EASTON
NATHAN, 2016. 15,95 €
(VERSION NUMERIQUE 10,99 €)
Comment cacher à vos amis un peu bêtes et à votre père, archétype
de la virilité, que vous vous adonnez à une « activité de fille » et, pire,
« de vieille » ? C’est bien là tout le problème de Ben, 16 ans, pas trop
doué avec les filles, ni vraiment en rien, d’ailleurs, qui se fait harceler
occasionnellement par la terreur du lycée, et qui vivait sa vie plutôt
tranquillement  jusqu’à  l’incident  qui  lui  a  valu  des  ennuis  avec  la
justice. Ben va inventer pas mal de mensonges, qui vont le mettre
dans des situations précaires, surtout quand le tricot se révèle une
activité qui le passionne et pour laquelle il  est vraiment très doué.
Doué au point de participer à des compétitions locales puis de plus
en plus importantes… De mensonges en mensonges, Ben s’enlise et
tout pourrait bien vite tourner au vinaigre… 
Sur un ton léger, l'auteur aborde des thèmes importants comme la
loyauté  à  la  famille,  quelles  solutions  trouver  quand  on  se  sent
différent, l'amitié et l'amour.
Thèmes abordés : Humour / Tricot / Amitié

LES PETITES REINES
CLEMENTINE BEAUVAIS
SARBACANE (EXPRIM'), 2015. 15,50 €
A cause de leur physique ingrat, Mireille, Astrid et Hakima ont gagné
le  concours  de  «  Boudins  »  de  leur  école ;  du  moins,  selon  les
critères de Malo, créateur du classement. Mais pour Mireille, Boudin
de Bronze cette  année,  et  narratrice  de  cette  histoire,  il  y  a  bien
longtemps que tout cela ne lui fait plus ni chaud ni froid. Elle le prend
même  avec  humour.  Sauf  que  pour  Astrid  et  Hakima,  les  deux
nouvelles du classement, l’acceptation est beaucoup moins évidente.
Elles deviennent les « Trois Boudins » et décident de rallier à vélo la
garden-party de l'Elysée !
Chacune à leur manière, nos trois boudins montrent l'importance de
la persévérance, de faire ses propres choix et surtout comment réagir
en cas de harcèlement : un livre réjouissant et utile.
Thèmes abordés : Road movie / Réseaux sociaux / Humour / Beauté
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LITTLE SISTER
BENOIT SEVERAC
SYROS, 2016. 13,95 €
(VERSION NUMERIQUE 10,99 €)
Lena n’arrive pas à comprendre comment son frère Ivan a pu faire
une chose pareille, comment il a pu, voilà 4 ans, leur faire croire qu’il
était en voyage en Angleterre alors qu’il rejoignait Daesh. Ses parents
sont littéralement anéantis – comment pourrait-il en être autrement ?
Mais lorsque Théo,  le  meilleur ami d’Ivan,  lui  envoie une lettre lui
disant  que  son  frère  cherche  à  la  joindre,  l’espoir  renaît.  Pour  le
rencontrer,  Lena  va  devoir  partir  chez  son  oncle  et  sa  tante,  en
Espagne, où le terrain de leurs jeux d’enfants sera le point de rendez-
vous. Elle emmène avec elle Théo, qui se pose les mêmes questions
sur Ivan et qui découvre en Lena une jeune fille forte et courageuse…
Ce  roman  à  plusieurs  voix,  au  dénouement  surprenant,  est  une
lecture  choc,  d’une  actualité  brûlante.  L’auteur  évoque  surtout
comment un tel événement peut être vécu par les proches.
Thèmes abordés : Terrorisme / Relations frère-sœur / Famille

MA FUGUE CHEZ MOI
COLINE PIERRE
ROUERGUE (DOADO), 2016. 10,20 €
(VERSION NUMERIQUE 7,99 €)
Anouk 15 ans décide de partir de chez elle à cause des humiliations
qu’elle  subit  au  collège.  Sa  famille  est  peu  présente  pour  elle.
Seulement  elle  se  rend vite  compte que ce n'est  pas  si  facile  de
renoncer à son confort et de prendre la route sans argent dans le
froid et la misère. Elle fait donc le choix de fuguer dans sa propre
maison, au grenier.
On suit ici le mal-être d’Anouk ainsi que son cheminement dans sa
quête d'identité. On s'attache vite à ce qu'elle traverse. Ses réflexions
sur la fugue sont très pertinentes et drôles. C'est un roman touchant
qui repose sur une idée de départ étonnante "fuguer chez soi". Cela
apparaît comme fou et improbable et pourtant cela devient crédible et
finalement réel ! En plus, il y a une jolie écriture qui permet d'exprimer
les émotions intérieures que peuvent vivre les ados…
Thèmes abordés : Humiliation / Fugue / Famille

MAUVAIS FILS
RAPHAELE FRIER
TALENTS HAUTS, 2015. 8 €
Ghislain se sent à des années lumière de ses parents, surtout de son
père. Il se sent différent parce qu'il aime les garçons et pas les filles.
Un soir, Ghislain franchit le cap en se rendant au Open Café, là où il
a le droit de brancher les mecs. Quand la vérité éclate, le père le
chasse de la maison… 
Dans ce court  roman le ton est  juste pour  donner  la  parole  à un
garçon tiraillé entre son attirance pour les garçons et la panique à
l'idée que ses parents l'apprennent, tout particulièrement le père qui
est du genre « tu seras un homme mon fils ! ». Le ton est juste ; la
sensibilité à fleur de plume et la pudeur en font un texte précieux pour
parler de cette souffrance.
Thèmes abordés : Homosexualité / Famille
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MEME PAS PEUR 
INGRID ASTIER
SYROS, 2015. 13,50 €
Stéphan,  16  ans,  passe  ses  vacances  sur  l’île  d'Yeu  en  Vendée.
Comme chaque  année  il  y  retrouve  ses  copains.  Il  y  a  Phil  son
meilleur ami, Stan, Angelo et bien sûr la belle Mica. Phil et Mica ont
l'air d'être très proches, et Stéphan, cette année devient jaloux. C'est
lors d'une après-midi chasse aux trésors que la rivalité entre Stéphan
et Phil va se déclarer ouvertement. Stéphan va avoir l'occasion et le
temps de réfléchir et peut-être d'oser avouer ses sentiments. 
L'histoire, racontée par Stephan, rend le personnage très proche. On
vit au rythme de ses pensées et de ses émotions, parfois violentes.
Un récit sensible et accessible.
Thèmes abordés : Amour / Amitié / Prise de risque

NOUS LES MENTEURS, 
E. LOCKHART
GALLIMARD JEUNESSE, 2015. 14,50 €
(VERSION NUMERIQUE 10,99 €)
Cadence est issue d'une famille riche, les Sinclair, qui a ses codes,
ses jalousies et son orgueil.
Entre  les  4  cousins  et  un  ami  qui  se  retrouvent  chaque  été  à
Beechwood, leur île privée, c'est l'union mais il n'en va pas de même
de leurs mères.
Un  accident  a  transformé  la  vie  de  Cadence,  l'aînée  des  petits-
enfants : elle souffre de migraines et d'amnésie. Que s'est-il passé le
jour de l'accident, avant et après ? Une quête de vérité qui se dévoile
au fil  des chapitres et qui en dira beaucoup sur toute cette famille
Sinclair…
Thèmes abordés : Famille / Vacances / Secret de famille

QUELQU’UN QU’ON AIME
SEVERINE VIDAL
SARBACANE 2015. 15,50 €
Gary  perd  peu  à  peu  la  mémoire.  Avec  son  petit-fils  Matt,  ils
organisent depuis des mois un périple à travers le pays pour faire
revivre à « Old Gary » cette année 58 où il avait suivi la tournée de
son idole Pat  Boone.  Mais  bien sûr  rien  ne va se passer  comme
prévu !  Quelques jours  avant  le  départ,  Matt  découvre  qu’il  est  le
papa  d’une  petite  Amber  de  18  mois.  Et  c’est  à  trois  qu’ils  vont
finalement  s’envoler.  Mais  c’est  sans compter  sur  la  neige qui  va
clouer tous les avions au sol.  Qu’importe ils  loueront  une voiture !
Mais il ne reste qu’un van à la location… Antonia, qui doit passer un
entretien d’embauche pour commencer une nouvelle vie, et Luke, en
fuite de chez lui, proposent de se joindre à eux et de partager les
frais…
Séverine  Vidal  nous  offre  un  road-movie  étrange  pour  cette
surprenante famille recomposée, parfois mélancolique (car la maladie
du grand-père plane toujours comme une ombre sur le voyage), mais
aussi très gai, plein d’imprévus et de rencontres. Chacun va petit à
petit  se  dévoiler  avec  ses  peurs,  ses  espoirs,  et  tracer  sa  route
ensemble vers l’avenir. Un beau voyage, une belle lecture, avec des
personnages auxquels on ne peut pas résister !
Thèmes abordés : Famille / Vacances / Secret
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ZAMIR
JOSETTE WOUTERS
OSKAR, 2015. 12,95 €
Zamir et sa famille arrivent du Kosovo, fatigués et désorientés.  Ils
sont  recueillis  par  des  compagnons  d'Emmaüs  qui  les  hébergent
même  si  la  règle  est  de  n’accueillir  que  les  hommes.  Avec  ces
hommes rudes au grand cœur, une vraie vie d'enfant commence pour
Zamir alors qu’il était confronté jusque-là à des problèmes d’adultes.
C'est un roman très émouvant à travers les yeux de Zamir et ancré
dans l'actualité puisqu'il évoque le sujet des migrants, leurs difficultés,
leurs problèmes d'adaptation au mode de vie et cultures différentes,
l'éloignement avec la famille et  le pays d'origine,  les traumatismes
dus au long périple.
Thèmes abordés : Migrants

NOS AMES JUMELLES, NOS AMES REBELLES
SAMANTHA BAILLY
RAGEOT, 2016. 19,90 €
Sonia et Lou sont en terminale : dernière ligne droite avant la liberté !
Elles sont proches l’une de l’autre. Sonia écrit  son premier roman.
Lou prépare son concours pour la fameuse école des Gobelins. Elles
développent ensemble leur blog BD intitulé « Trames jumelles » qui
s’inspire de leur  vie  de lycéenne et  rencontre de plus en plus  de
succès auprès de leurs pairs.  Sonia va craquer pour Gabriel  alors
que Lou se rapproche timidement de Vittore… mais comme rien n’est
jamais simple, la vie va leur apporter son lot de surprises.
Ce dyptique semble en partie autobiographique.
Thèmes abordés : Passion / Filles / Amitié / Créativité / Ecriture / Illustration

LA FILLE QUELQUES HEURES AVANT L’IMPACT
HUBERT BEN KEMOUN
FLAMMARION JEUNESSE, 2016. 13 €
(VERSION NUMERIQUE 9,99 €)
Plusieurs narrateurs et plusieurs temps se côtoient au sein du récit.
On suit d’abord la professeure de français, essayant désespérément
d’intéresser ses élèves en cette journée caniculaire de mai, tout en
gardant un œil sur son portable dans l’attente de nouvelles de son
petit ami. Le brevet et la fin des cours approchent, entre la chaleur et
la tension, la journée commence à partir en vrille, avec notamment
l’incartade de plusieurs élèves en cours. Annabelle se sépare de son
petit  copain  avec  lequel  elle  n’avait  aucune  affinité  et  celui-ci  se
persuade qu’elle en aime un autre. Des petites choses qui, la haine et
« l’honneur » aidant, vont faire boule de neige jusqu’au drame. Les
inserts et chapitres en italique qui devancent le récit nous informent
dès le départ des catastrophes à venir, mais on ne devine pas leur
nature exacte et  surtout  leur  raison.  La haine,  la  bêtise des égos
surdimensionnés, le désarroi, la lâcheté, font partie des thèmes bien
marqués. En résulte une atmosphère aussi étouffante et paralysante
que  cette  journée,  où  l’on  s’achemine  vers  le  drame sans jamais
réussir à enrayer la machine...
Thèmes abordés : Collège / Violence / Racisme / Famille
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SIGNE DISTINCTIF ROUX
ANOUK BLOCH-HENRY
OSKAR, 2015. 10,95 €
Harold,  15 ans,  vit  seul  avec sa mère.  Il  entre en 3ème dans un
nouveau collège où il espère ne pas subir de nouveau des brimades
liées à sa couleur de cheveux. Il va rencontrer Axelle et son petit ami
Matthieu, populaire et imbu de sa personne. Son amitié avec la jeune
fille  va bouleverser sa vie.  Les blagues méchantes recommencent
quand  Matthieu,  jaloux,  décide  de  se  venger  de  sa  rupture  avec
Axelle…  Mais  jusqu’où  peut-on  aller  dans  le  harcèlement  et  la
moquerie ? Quand la vengeance dépasse tout entendement…
C’est un roman court, très facile d’accès. On partage le quotidien d’un
adolescent  de 15 ans,  qui  a grandi  sans père  et  qui  veut  réussir
malgré tout. Oui, mais voilà, le fait d’être roux est une « tare » pour
ses pairs et ils lui font bien sentir ! A cet âge, tout signe de différence
est prétexte pour se moquer, se défouler et faire d’un ado un bouc
émissaire…  tant  que  c’est  un  autre  que  soi  !  Mais  cette  fois,
l’adolescent concerné va rebondir...
Thèmes abordés : Roux / Harcèlement / Différence / Force / Amour

DANS LE DESORDRE
MARION BRUNET
SARBACANE (EXPRIM’), 2016. 15,50 €
Ils sont sept. Sept qui se rencontrent en manif, dans la révolte, dans
le désordre, et se lient d'amitié, refusant la vie calibrée et matérialiste
que le monde leur impose. Parce qu'ils ont de la colère et de l'amour
en reste, ils choisissent de vivre ensemble, joyeusement, en squat et
en meute, avec leurs propres règles. Et au coeur de la meute, il y a
Jeanne et Basil, qui découvrent l'amour, celui qui brûle et transporte,
au  milieu  des  copains  -  et  dans  l'intensité  d'une  vie  nouvelle  et
différente. 
Mais la lutte et l'engagement pour une vie " autre " ont un prix, qu'ils
paieront très cher... et qui les transformera pour toujours. 
Dans  le  désordre est  un  roman lumineux,  avec  des  personnages
chaleureux,  qui  évoluent  au  fil  des  pages,  sans  changer
radicalement. Un livre beau et fort.
Thèmes abordés : Révolte / Lutte / Liberté

LA FILLE QUI AVAIT DEUX OMBRES
SIGRID BAFFERT
ECOLE DES LOISIRS (MEDIUM), 2015. 15,80 €
Elisa et  son frère Vadim vivent  avec leurs parents dans la  ferme-
brasserie de leurs grands-parents. 
Depuis quelques temps, à chaque réveil, la maison est sens dessus-
dessous : placards vidés, baignoire qui déborde…  
Elisa s’inquiète et se demande si sa grand-mère Rosa ne perdrait pas
la tête !  Elle en veut pour preuve que la vieille dame a décidé de
pratiquer  une  intervention  de  chirurgie  esthétique  pour  pallier  aux
ravages du temps. 
L’inquiétude de la jeune fille tourne à l’obsession et ses nuits sont
tourmentées par des cauchemars et une musique étrange...
Un roman sur le secret familial qui touche au cœur son lecteur car il
est teinté de bonne humeur, d’amour familial et de culture italienne.
Thèmes abordés : Famille / Secret de famille / Italie
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LES PETITS ORAGES
MARIE CHARTRES
ECOLE DES LOISIRS (MEDIUM), 2016. 16,50 €
Suite à un accident de voiture, Moses et sa mère sont handicapés. Il
marche avec une béquille ; elle est en fauteuil roulant. Le père qui
n’était  pas  dans  la  voiture  au  moment  de  l’accident,  est  le  seul
indemne de la famille, mais il ne parle plus à son fils. Depuis Moses
vit  reclus  dans  son  monde.  Il  a  beaucoup  de  mal  à  accepter  sa
nouvelle situation. Il n’en peut plus du regard et de l’empathie des
autres. Son seul ami au collège est un petit 6e avec qui il échange
des cartes. Un jour un nouvel élève arrive dans sa classe : un jeune
homme de 18 ans, obèse, grande gueule et Indien ! Cette rencontre
va bouleverser la vie de Moses...
On suit Moses et Ratso à travers leur périple à bord d’une voiture-
épave jusqu’à Pine Ridge, une célèbre réserve indienne. C’est aussi
une histoire d’amitié forte entre deux ados cabossés par la vie. Ce
roman, mêle à la fois douceur, violence, désespoir et amitié.
Thèmes abordés : Handicap / Famille / Amitié

L’HUILE D’OLIVE NE MEURT JAMAIS
SOPHIE CHERER
ECOLE DES LOISIRS (MEDIUM), 2015. 16,50 €
Après un concours de circonstances favorables bien orchestré par
l'auteur, Olivier, le jeune héros de ce roman se retrouve à Palerme,
sur l’île magnifique de Sicile. Il y rencontre une baronne résistant à la
mafia  qui  ne  l’autorise  pas  à  gérer  ses  terres  où  poussent  de
formidables oliviers ! Il fera le choix de l'aider lui-même à récolter les
olives au risque de se confronter à Cosa Nostra. 
Quand les femmes résistent et défient la Mafia, chacune avec leurs
(ch)armes ;  cela  donne un roman fort  et  tendre  à la  fois,  car  les
femmes ont d'autres atouts que la violence pour résister à la terreur.
Thèmes abordés : Sicile / Mafia / Femmes

UN MONDE SAUVAGE
XAVIER-LAURENT PETIT
ECOLE DES LOISIRS (MEDIUM), 2015. 15,80 €
A cœur  d'une  Sibérie  enneigée,  vivent  Felitsa  et  son  petit  frère
Pavka.  Leur  mère est  garde-forestière  et  elle  emmène souvent  la
jeune Felitsa, au grand désespoir de son père, dans ses tournées
d'inspection de la réserve. Lorsqu'elles découvrent les empreintes de
pattes d'une tigresse très probablement enceinte,  leur vigilance va
être quotidiennement accrue en raison des braconniers qui guettent.
Le lecteur est immergé dans cet environnement glacial et intrigué par
cette  vie  si  différente  de  la  nôtre.  On  découvre  la  vie  du  village,
l'institutrice  revêche,  les  amitiés  et  les  inimitiés,  les  prémisses  de
l'amour, les dangers de la vie sauvage…
Un histoire forte, une belle galerie de personnages, et des paysages
à couper le souffle…
Thèmes abordés : Sibérie / Nature / Tigre

15



LONDON PANIC !
MARIE VERMANDE-LHERM
SARBACANE (EXPRIM’), 2016. 16,50 €
Lucie se retrouve privée de voyage scolaire en Angleterre au vu de
son  comportement  en  cours  d’anglais.  Décidée  à  prendre  sa
revanche contre sa prof de langues, elle fait tout pour y aller quand
même par ses propres moyens ; mais elle ne doit sa réussite qu’à
une sorte de petit miracle. Là-bas, elle va avoir une sorte de choc des
cultures...
L'histoire est  drôle et  déjantée.  Lucie est  une jeune fille pleine de
caractère. Elle vit en banlieue, avec sa mère et son frère, dans une
famille  « normalement dysfonctionnelle  » si  l’on peut  dire (parents
divorcés,  un  frère  plus  jeune  qui  l’embête,  une  mère  sous
antidépresseurs). La plupart des personnages sont truculents, surtout
vus à travers les yeux de Lucie qui ne ménage personne. Une lecture
vraiment très plaisante !
Thèmes abordés : Humour / Angleterre

UN  JOUR  IL  M’ARRIVERA  UN  TRUC
EXTRAORDINAIRE
GILLE ABIER
LA JOIE DE LIRE (ENCRAGE), 2015. 14 €
Elias, collégien, mène une vie tranquille avec sa mère. Un jour, c’est
Franck, le nouvel ami de sa mère, qui entre dans sa vie en s’installant
chez  eux.  Mais  au  milieu  de  ce  quotidien  plutôt  banal,  un  « truc
extraordinaire »  se  produit :  petit  à  petit,  Elias  se  transforme  en
oiseau,  et  personne  ne  semble  le  remarquer…  Impossible ?  Les
rêves sont pourtant de plus en plus présents, et bientôt des plumes
de corbeau commencent à pousser sur le corps d’Elias…
On découvre cette histoire faussement innocente par les yeux d’Elias,
ado fragile mais aux réparties bien senties. Bien vite, le malaise se
fait sentir, jusqu’à la surprise de la fin du roman. Un livre qui ne laisse
pas indifférent.
Thèmes abordés : Famille / Amitié / Métamorphose
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ROMANS HISTORIQUES
CELLE QUI SENTAIT VENIR L'ORAGE
YVES GREVET
SYROS, 2015. 16,95 €
(VERSION NUMERIQUE 12,99 €)
Italie, fin du XIXe siècle. La jeune Frida qui vit retirée dans les marais
avec  ses  parents  se  retrouve  orpheline  suite  à  l'accusation  et  la
condamnation  de  ses  parents  pour  meurtres  et  recel.  Grâce  aux
parents de son amie, un médecin de Bologne accepte de l'accueillir
chez lui  et  de  finir  de  l'éduquer.  Pourtant  très  vite,  Frida  se rend
compte que cette hospitalité cache bien autre chose...
Thèmes abordés : Science

LA OU TOMBENT LES ANGES
CHARLOTTE BOUSQUET
GULF STREAM, 2015. 17 €
(VERSION NUMERIQUE 12,99 €)
Vies  de  jeunes  filles  dans  l’immédiate  avant  guerre,  le  roman
commence en 1912 et finit en 1920. On suit surtout Solange, qui a fui
un père alcoolique et  violent  pour rejoindre son amie Lili.  Elles se
connaissent depuis leur plus jeune âge, mais sont très différentes. A
Paris, elles se disputeront et s’éloigneront plusieurs fois avant de se
rabibocher. Jusqu’à ce que Lili parte en Amérique du Sud confiant un
carnet à Solange pour qu’elle se livre comme si elle lui écrivait.
Bien  documenté,  le  roman  évoque  avec  justesse  la  condition
féminine au début du XXe siècle et l’horreur de la Grande Guerre, au
front,  dans  l’enfer  des  tranchées,  mais  aussi  à  l’arrière.  Charlotte
Bousquet  nous  offre  une  belle  peinture  d’époque,  avec  des
personnages attachants et très vivants.
Thèmes abordés :  Première  Guerre  mondiale  /  Condition  de  la  femme /
Violence conjugale

LE FILS DE L'OMBRE ET DE L'OISEAU
ALEX COUSSEAU
ROUERGUE (DOADO), 2015. 15,90 €
(VERSION NUMERIQUE 11,99 €)
Butch Cassidy, terrible bandit du XIXe siècle, dort sous un arbre en
Amérique latine. Elie et son frère Eias le regardent, ils ont prévu de le
tuer... Mais avant cela ils vont raconter l'histoire de leur famille. Celle
de Poki, adolescente bien trop à l'étroit sur son île natale, et de son
envie de s'envoler, pour retrouver la forêt, loin très loin par-delà les
flots ; son histoire d'amour, aussi avec cet homme tout droit sorti d’un
roman ; l'histoire de Pawel qui en suivant le rêve de sa mère tentera
de s'accomplir ; l'histoire de Waki, fille du serpent et douce rêveuse,
qui en tombera amoureuse...
Alex Cousseau signe un roman atypique.  Il  allie  finesse et  souffle
épique pour raconter de beaux destins, les légendes amérindiennes,
l’Histoire sud-américaine et la fin de l'époque western. 
Thèmes abordés : Amour / Aventure / Famille
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LEVER DE RIDEAU SUR TEREZIN
CHRISTOPHE LAMBERT
BAYARD, 2015. 14,90 €
(VERSION NUMERIQUE 10,99 €)
Victor Steiner, metteur en scène à succès, est déporté à Térézin, un
camp où sont entassés "les juifs importants". Une délégation de la
croix rouge doit venir voir comment se déroule la vie dans le camp.
Térézin se transforme alors en scène de théâtre où tous les faux-
semblants sont  permis.  A cette occasion,  le  dramaturge doit  aussi
monter  une  pièce  de  théâtre,  dont  les  enjeux  le  dépassent
rapidement...
Les  conditions  de  vie  dans  le  camp  de  Térézin  sont  très  bien
retranscrites. On y retrouve aussi la pièce de théâtre en intégralité de
Victor Steiner, personnage inventé de toutes pièces. Ce roman est
une véritable mise en abîme où les mises en scène s'entremêlent et
où l'écho de l'auteur se mêle à celui de son personnage principal : un
humain dévoué à sa passion, le théâtre.
Thèmes abordés : Théâtre / Liberté / Nazisme / Déportation

TOUT PLUTOT QU’ETRE MOI
NED VIZZINI
LA BELLE COLERE, 2015. 19 €
Chez  son  psy,  Craig  Gilner  apprend  l’existence  du  syndrome
d’Ondine : ceux qui en souffrent oublient de respirer. La dépression,
Craig va en faire l’expérience, c’est ce qui arrive quand on oublie de
vivre.  Craig  est  bien  décidé  à  réussir.  Il  intègre  l’une  des  plus
prestigieuses prépas de New York. Mais très vite, il ne mange plus,
ne dort plus, pense sans arrêt à ses devoirs et à la jolie copine de
son  meilleur  ami.  Craig  est  pris  dans  une  spirale  d’anxiété,  qui
l’accule et le paralyse. Comment en est-il arrivé là ? 
C’est un adolescent assez banal, mais néanmoins fort sympathique.
On est d’autant plus heureux de le voir reprendre le dessus grâce à
son  séjour  à  l’hôpital.  De  plus,  il  y  rencontre  une  foule  de
personnages aux comportements parfois incongrus, mais tous assez
drôles ou attachants. C’est un roman vraiment émouvant, à la fin on
assiste à une sorte de renaissance du héros, même si (il le sait) rien
n’est gagné.
Thèmes abordés : Dépression / Adolescence / Hôpital psychiatrique

DES MENSONGES DANS NOS TETES
ROBIN TALLEY
MOSAIC, 2015. 13,90 €
(VERSION NUMERIQUE 9,99 €)
1959, en Virginie. C'est l'histoire de Sarah et Linda qui croient qu'elles
se détestent - parce qu'elles n'ont pas la même couleur de peau et
qu'elles ne sont pas nées du même côté. Mais c'est aussi l'histoire de
l'année où tout va changer - parce que les mensonges des autres
vont voler en éclats et que les vies, les coeurs de Sarah et Linda vont
s'en trouver bouleversés pour toujours... 
C’est un beau roman, prenant et jamais mièvre. Les réactions des
différents protagonistes sont toujours plausibles. 
Thèmes abordés : Etats-Unis / Ségrégation / Homosexualité
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SF / FANTASTIQUE
U4 (4 VOLUMES)
VINCENT VILLEMINOT, FLORENCE HINCKEL, YVES 
GREVET, CAROLE TREBOR
SYROS / NATHAN, 2015. 16,90 € LE VOLUME
(VERSION NUMERIQUE 12,99 € LE VOLUME)
Ces  quatre  romans  se  lisent  indépendamment.  Ils  sont  écrits  de
quatre points de vue différents mais tous à la première personne.
Tout commence au mois de novembre. Cela fait une dizaine de jours
que le virus U4 sévit. Les morts se comptent par millions… et seuls
les adolescents entre 15 et 18 ans semblent y survivre. Nos quatre
personnages jouent à un jeu en ligne nommé Warriors of Time. Et
tous reçoivent  un étrange message du jeu vidéo qui leur annonce
qu’ils peuvent peut-être empêcher la catastrophe biologique d’arriver,
en retournant dans le passé. Pour cela, ils ont rendez-vous à Paris,
avant  le  24  décembre.  C’est  ainsi  que  Koridwen  (de  Bretagne),
Yannis  (de  Marseille),  Jules  (de  Paris)  et  Stéphane  (de  Lyon)
décident d’aller au point de rencontre.
Thèmes abordés : Fin du monde / Amitié / Amour / Virus

EMBARDEE
CHRISTOPHE LEON
LA JOIE DE LIRE (ENCRAGE), 2015. 13 €
Gabrielle a été adoptée, élevée et choyée par ses deux pères George
et Phil. Dans ce récit à la première personne, la jeune fille narre son
histoire et celle de sa famille, qui subit la montée de l'homophobie et
se retrouve à vivre dans une zone délimitée pour les homosexuels,
avec  un  losange  rose  pour  les  identifier  et  des  interdictions
démesurées… 
L'auteur Christophe Léon nous propose ici un récit d'anticipation qui
rappelle une page douloureuse de l'Histoire et nous met en garde sur
le danger que cela puisse se reproduire. « Un futur qui nous ramène
vers un passé pas si lointain ».
Thèmes abordés : Anticipation /Homophobie / Famille

IL
LOIC LE BORGNE
SYROS, 2015. 15,95 €
(VERSION NUMERIQUE 11,99 €)
Elouan, 13 ans, passe les vacances chez sa cousine Romane. Celui-
ci  montre  rapidement  quelques  particularités,  à  l'image  des
« mutants »  qui  font  parler  d'eux  aux  4  coins  du  monde  car  ils
développent des pouvoirs surnaturels. Elouan va devoir apprendre à
dompter  ses  nouveaux  pouvoirs,  à  lutter  contre  la  méfiance  des
habitants inquiets et à se protéger des attaques de Valentin et de sa
bande. 
Une belle histoire d'amitié, d'aventure et de tolérance. 
Thèmes abordés : Tolérance / Différence / Amitié
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LA  PASSE  MIROIR.  2,  LES  DISPARUS  DE
CLAIRDELUNE
CHRISTELLE DABOS
GALLIMARD JEUNESSE, 2015. 19 €
(VERSION NUMERIQUE 13,99 €)
Dans  ce  second  tome,  on  retrouve  Ophélie  fiancée  de  force  au
silencieux Thorn du clan des Dragons. Alors que la date du mariage
approche et que sa famille décide de la rejoindre sur l’arche, elle est
nommée « vice-conteuse » par l’étrange et despotique roi Farouk qui
compte bien ainsi utiliser secrètement pour lui son don de liseuse.
Ophélie  découvre  ainsi  le  visage  terrible  de  la  cour  où  tout  n’est
qu’illusions, jalousies, faux-semblants et méchancetés… Alors qu’elle
est menacée de mort et qu’autour d’elle des courtisans disparaissent
mystérieusement, pourra-t-elle compter sur le soutient et la protection
de Thorn ?
Un second tome riche en rebondissements, où l’on se replonge avec
bonheur dans ce monde complexe, plein de mystères, de passages
secrets et de poésie. Un vrai plaisir !
Thèmes abordés : Amour / Famille

LE TUEUR D’ECUME
MICHEL HONAKER
RAGEOT, 2015. 11,90 €
(VERSION NUMERIQUE 10,99 €)
Dans le Pacifique, surgissant de murs d’écume, un supertanker fan-
tôme éperonne des voiliers jusqu’à les couler. Skipper rescapé par
miracle, Cliff décide de partir à la recherche de ce mystérieux vais-
seau qui a tué son meilleur ami et s'engage sur l'Ugly Duck, un ba-
teau affrété par un commanditaire anonyme, chargé de retrouver le
supertanker.  Amber,  une Amérindienne au don étrange,  fait  égale-
ment partie de l'équipage.
Commence  alors  une  traque  où  les  vivants  vont  lutter  contre
d’insoupçonnables forces…
Partez à l’aventure avec ce très bon roman de Michel Honaker ! Une
écriture fluide, des personnages attachants et du suspense...
Thèmes abordés : Vengeance / Mystère / Aventure / Amour

CIEL (4 VOLUMES)
JOHAN HELIOT
GULF STREAM, 2014-2016. 16 € LE VOLUME 
(VERSION NUMERIQUE 10,99 € LE VOLUME)
CIEL est  l’histoire  du  vieux  Tomy qui  décide de  réunir  sa  famille
dispersée  aux  quatre  coins  de  l'Europe.  Le  vieil  homme  vit  en
autarcie. C'est sa façon à lui de s'opposer au CIEL, le réseau mondial
qui gère tout depuis deux ans.  Comment les gouvernements ont-ils
pu faire confiance à un immense ordinateur central qui, en cas de Big
Bug, réduirait à néant tous les circuits de distributions d'informations
et  d'énergie  de la  planète  ?  En  cette  semaine  de Noël,  le  chaos
survient.  Plus  rien  ne  fonctionne,  et  le  système  d'exploitation  se
révèle autonome, retournant les machines contre les êtres humains...
Un  récit  intelligent  et  intéressant  qui  nous  pousse  à  remettre  en
question notre mode de vie qui tue la planète petit à petit. 
Thèmes abordés : Dystopie / Intelligence artificielle
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NE RAMENEZ JAMAIS UNE FILLE DU FUTUR CHEZ
VOUS
NATHALIE STRAGIER
SYROS, 2016. 16,90 €
(VERSION NUMERIQUE 12,99 €)
Dans cette comédie à suspense hilarante et foisonnante, totalement
addictive, où quiproquos et situations rocambolesques s’enchaînent,
l'auteure fait débarquer dans notre monde en 2019 une fille du futur,
Pénélope.  Celle-ci  se  retrouve,  malgré  elle,  coincée  dans  cette
époque qu’elle considère comme la fin du Moyen-Âge tardif, époque
barbare où l’on mange de la viande et où la vie est pleine de dangers.
De son côté, Andrea, une jeune lycéenne sans histoire, qui rêve de
liberté et de nouveauté, prend la pire décision de sa vie en acceptant
de l’aider. Car Pénélope est envahissante, maladroite et imprévisible.
Et  surtout,  elle  détient  un  secret  sur  notre  avenir  qu’elle  ne  doit
vraiment, vraiment pas révéler. À mourir de rire !
Thèmes abordés : Féminisme / Humour

PHOBOS (3 VOLUMES)
VICTOR DIXEN
ROBERT LAFFONT (R), 2015. 17,90 €
(VERSION NUMERIQUE 12,99 €)
6  filles,  6  garçons,  embarqués  séparément  dans  un  vaisseau  qui
reliera la Terre à Mars afin de coloniser et de peupler cette nouvelle
planète. 5 mois au cours desquels chaque participant devra trouver
son  âme  sœur….  Ils  auront  6  minutes  chaque  semaine  pour  se
choisir, se séduire et cela devant les caméras du monde entier. De la
Terre, Serena Mc Bee, la psychologue du projet et présentatrice du
show télévisé, dirige fermement l’ensemble, ménageant suspense et
révélations pour faire grimper les audiences et passionner le public…
Mais tout cela est-il vraiment si parfait ? Léonor, dite Léo, une des
participantes, découvre que les organisateurs cachent un lourd secret
qui pourrait bien transformer le rêve en cauchemar…
Un roman au suspens implacable.
Thèmes abordés : Amour / Amitié / Télé-réalité / Thriller

RESURECTIO et sa suite TROP HUMAINE
AMELIE SARN
SEUIL, 2014-2015. 14,50 € LE VOLUME
(VERSION NUMERIQUE 10,99 € LE VOLUME)
Dans le premier volume on fait la connaissance de Marie, une jeune
fille amnésique, couverte de cicatrices, soignée à son domicile par
l'étrange Dr Victor Franck. Des bribes de souvenirs reviennent à sa
conscience,  des  situations  violentes,  des  ombres...  Tout  en
s'interrogeant sur son identité, aspirant à vivre comme tout le monde,
elle fera la connaissance de Liam dont elle tombera amoureuse.
Dans le second tome, on apprend l'invraisemblable origine de Marie
qui s'est également découvert des capacités physiques et psychiques
hors du commun.
Deux  volumes  qui  nous  plongent  dans  une  histoire  mêlant  le
fantastique et le thriller pour notre plus grand plaisir.
Thèmes abordés : Mythe de Frankenstein / Identité / Différence
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STONE RIDER
DAVID HOFMEYR
GALLIMARD JEUNESSE, 2015. 15 €
(VERSION NUMERIQUE 10,99 €)
Blackwater, ville perdue dans un désert brûlant où les tempêtes font
rage et l'air est toxique. Où le seul avenir est de travailler dans les
mines de vodennite. Pour échapper à cet enfer une seule possibilité,
gagner « La Course » et ainsi rejoindre la Base, sorte de cité idéale
installée dans le ciel. Une course de bécanes à la vie à la mort dans
le désert et où tous les coups sont permis. En compagnie de Kane,
sombre et  inquiétant  et  de la  belle  Sadie,  dont  il  est  secrètement
amoureux,  Adam  décide  de  tenter  sa  chance  pour  arracher  son
passeport vers une vie nouvelle…
Voici un road movie fracassant et violent. L’auteur nous fait ressentir
la fatigue, la chaleur, la peur, le sang et parfois la mort…
Thèmes abordés : Motos / Course / Liberté

LE PREMIER
NADIA COSTE
SCRINEO, 2015. 16,90 €
(VERSION NUMERIQUE 9,99 €)
A l’ère du néolithique,  dans un village, devenir un homme est une
consécration. Urr est l’aîné et fait la fierté de ses parents. Il pourra
bientôt épouser la plus belle femme de la tribu, après avoir accompli
et réussi sa dernière épreuve d’initiation. Vaïn est le second fils, chétif
et maladroit. Il est amoureux de la fiancée de son frère et veut tout
faire pour que ce dernier échoue. 
L’auteur nous emmène aux origines de deux mythes : les vampires et
les loups garous. Ce roman original se lit d’une traite.
Thèmes  abordés  :  Vampire  /  Loup  garou  /  Vengeance  /  Malédiction  /
Relations frère-frère
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POLICIERS
LA MORT PARLE TOUT BAS
BRIGITTE COPPIN
SCRINEO, 2015. 12,90 €
1524,  France,  cour  de  François  1er.  Un  terrible  poison  fait  des
victimes dans l'entourage du roi, la méfiance est de mise à la cour. Au
même  moment,  en  Bretagne,  Jeanne  de  Langallec  rentre
clandestinement  sur  ses  terres  après  un  exil  au  Brésil  avec  son
amant corsaire Hervé de Coëtmelen.
Entre amour perdu et enquête, jeux de cour et cadavres, séduction et
enjeux politiques, un policier historique tout à fait prenant.
Thèmes abordés : Amour / Cour / Enquête

LE DOMAINE
JO WITEK
ACTES SUD JUNIOR (ROMANS ADO, THRILLER), 
2016. 15 €
(VERSION NUMERIQUE 10,99 €)
Gabriel  nous raconte l'été durant  lequel  il  a accompagné sa mère
embauchée  comme domestique  dans  la  haute  bourgeoisie.  S'il  a
décidé de l'accompagner c'est parce qu'il  sait  qu'elle a accepté ce
poste, très bien rémunéré, pour lui payer ses études d'ornithologie,
mais  aussi  parce  que  les  marais  et  les  kilomètres  de  landes  qui
entourent le domaine sont une promesse de bonheur pour ce jeune
homme  passionné  de  nature  et  d'ornithologie.  Quand  les  petits-
enfants  des  propriétaires  débarquent,  avec  parmi  eux  Éléonore,
Gabriel va perdre la tête pour essayer de se rapprocher d’elle, mais
jusqu’où est-il prêt à aller par amour ?
Un roman qui se lit d'une traite.
Thèmes abordés : Relations mère-fils / Nature / Amour

LES CHIENS
ALLAN STRATTON
MILAN, 2015. 14,50 €
Fuyant  un père violent,  Cameron et  sa mère s’installent  dans une
nouvelle maison, pensant être en sécurité.  Mais Cameron n’y croit
pas. Quelque chose s’est passée dans cette maison, quelque chose
de grave. Cameron sent même une présence, invisible certes, mais il
la  sent.  Quels  secrets  cache  cette  étrange  maison ?  Y  seront-ils
vraiment en sécurité ?
Avec  ce  roman,  Allan  Stratton  nous  plonge  dans  un  thriller
oppressant  et  angoissant.  A  travers  une  enquête  sur  la  mort
mystérieuse de l’ancien propriétaire de la ferme, on suit également
Cameron  dont  la  personnalité  s’avère  être  très  complexe  et
perturbée. Ce roman ne cesse de nous surprendre et de nous faire
frissonner tout au long de la lecture !
Thèmes abordés : Peur / Relations familiales / Folie
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ENTRE NOUS ET LE CIEL
CLAIRE GRATIAS
RAGEOT, 2015. 10,50  €
(VERSION NUMERIQUE 9,99 €)
Qu’est-il arrivé à Manon ? 
C’est la question récurrente qui se pose dans le bureau des policiers
enquêteurs. Là, se succèdent tous ceux qui la connaissent : Salomé
sa meilleure amie, Valentin le lycéen fou amoureux d’elle, sa cousine,
sa mère, ses professeurs, la bibliothécaire …
Un à un, les éléments du puzzle se reconstituent : ses fugues, ses
silences, ses dérobades, son nouveau look, ses séances de modèle
pour un peintre, son inextinguible soif de liberté… 
Claire  Gratias  met  en  scène  une  Manon  Lescaut  des  temps
modernes, une adolescente qui veut voler de ses propres ailes…
Le dénouement sera connu dans les dernières pages et le lecteur suit
les traces de la disparue avec un intérêt lié au plaisir du suspens.  
Thèmes abordés : Famille / Bar / Amour

LA BOITE
ANNE-GAELLE BALPE
SARBACANE (EXPRIM’), 2015. 15,50  €
Malt et Jonas s’ennuient ferme dans leur petite ville morose… Et un
jour,  sur le  banc où ils  rouillent  tous les jours,  une boîte apparaît.
Dedans, un gros billet. Le lendemain, c’est la même chose, et une
promesse :  « plus  d’argent  en échange  d’un service ».  Malt  prend
l’argent, sans se douter que la souris dans la boîte, ce sera bientôt
lui. 
L’ambiance glauque du départ est bien décrite, on se met à la place
de Malt  et  Jonas,  coincés dans ce trou perdu qu’est  la petite ville
d’Edens, où les perspectives sont rares. Un thriller  bien mené, les
péripéties  s’enchainent  sans répit  et  les ennuis  s’accumulent  pour
Malt. A la recherche d’argent facile, il met le doigt dans un engrenage
infernal.  Ce  roman  sans  temps  mort  se  lit  facilement  et  très
rapidement !
Thèmes abordés : Famille / Amitié / Adolescents
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DU TEXTE ET DE L’IMAGE
LA TRISTESSE DE L’ELEPHANT
NICOLAS ANTONA ET NINA JACQMIN
LES ENFANTS ROUGES, 2016. 17 €

On suit avec beaucoup d'émotion l'histoire de Louis, jeune orphelin
un peu pataud, qui après des débuts difficiles rencontre l'amour avec
un grand A ...  pour le perdre par la suite. C'est simple, c'est beau,
c'est triste comme parfois sait l'être la vie... 
Très belle réussite graphique pour cet album émouvant,  avec des
dégradés  de  gris  crayonnés  et  une  petite  touche  de  couleur  qui
apporte de la vie...
Thèmes abordés : Orphelin / Amour / Cirque

A SAMEDI !
HUBERT BEN KEMOUN ET ZAU
RUE DU MONDE, 2015. 19 €
Un magnifique album pour tous,  entre roman graphique et BD qui
donne à voir la destinée sentimentale d'une dizaine de personnages
âgés  de  15  à  40  ans :  de  la  relation  passionnelle  au  sentiment
inavoué,  en  passant  par  les  rendez-vous,  les  espoirs  et  les
déceptions. De mercredi à samedi, on découvre les coups de cœur et
les peines sentimentales de jeunes adolescents, Damien et Mélodie,
Malo et Bettina, et de leurs parents.
A lire ou écouter sans faute ! 
Thèmes abordés : Amour

LI, PRINCESSE VAGABONDE
6 tomes actuellement
XIA DA
URBAN CHINA, 2015-2016. 12 € LE TOME
L'histoire se déroule en Chine en 626. 
Li Shimin, second fils de l’empereur a assassiné ses frères et leurs
familles  pour  prendre  le  pouvoir.  La  seule  survivante :  la  jeune
princesse  Yongning  bien  déterminée  à  reconquérir  le  trône  et  se
venger.
Un premier  tome qui  dresse bien le  cadre et  les  personnages de
l'histoire,  le  lecteur  perçoit  déjà  le  destin  rempli  d'obstacles  de  la
princesse vagabonde, intelligente, déterminée et combattante…
Un manga grand format au dessin soigné et détaillé.
Thèmes abordés : Pouvoir / Vengeance
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PEAU NEUVE
ELISE GRIFFON
DELCOURT, 2015. 15,95 € 
Laura passe régulièrement l’été sous la tente dans un camp naturiste.
Dans cet univers de forêt baigné par l’océan Atlantique, tout le monde
est gentil avec tout le monde, voire prévenant et attentif. Laura peut
ainsi doucement se découvrir et apprivoiser son corps d’adolescente
en pleine transformation. La rentrée en 5e dans un nouveau collège
va  tout  bousculer.  La  prof  de  français  donne  comme  sujet  de
dissertation : racontez vos vacances. Alors Laura écrit ses souvenirs
et la curiosité d’apprivoiser son corps et sa nudité. Mais être nu pour
ses  camarades  de  classe  c’est  « dégueu »,  c’est  « crade ».  Sa
nouvelle  copine l’avait  pourtant  prévenue :  « surtout  ne te fait  pas
remarquer », alors Laura devient la victime du collège.
Ce  roman  graphique  est  une  chronique  délicate  mais  sans
concession sur l'apprentissage de la vie et de l'intolérance, servi par
un trait délicat, presque fragile comme Laura…
Thèmes abordés : Intolérance / Naturisme

AU PAYS DES LIGNES
VICTOR HUSSEMOT
LA JOIE DE LIRE, 2014. 10 € 
Cet album raconte l'histoire d'un petit garçon tout bleu chasseur de
dragons. En pleine montagne, dans un univers hostile et sauvage, il
rencontre une petite fille rouge qui s'est  perdue.  Les deux enfants
vont  tomber  amoureux,  se  battre  avec  un  monstre  jaune  et  vivre
ensemble toutes sortes d'aventures avant de retrouver les parents de
la fillette…
Tout cela sans parole, au simple trait  de stylo bille… Une réussite
graphique et narrative !
Thèmes abordés : Amour / Aventure

NESKA DU  CLAN DU  LIERRE.  1,  LE  MARCHE DES
COCCINELLES
LOUISE JOOR
DELCOURT, 2016. 12,50 € 
Le  Clan  du  lierre,  constitué  d’humains  miniatures  appelés  «  deux
pattes », vit grâce à la présence des escargots dans le village. Pour
que ces derniers viennent et restent parmi eux, la tribu peut compter
sur ceux qu’on surnomme « les appeleurs ». Le clan n’a plus qu’une
seule appeleuse du nom de Maélisse. La jeune femme décide donc
de  transmettre  son  savoir  à  sa  fille  Neska,  afin  de  perpétuer  la
tradition. Le premier jour de l’apprentissage de Neska, Maélisse est
enlevée par un « immense »…
Ce début de série est très prometteur. Via l’héroïne qui devait devenir
la future « appeleuse » d’escargots, on suit les pérégrinations de la
tribu pour trouver une solution à sa survie, au sein d’un univers aussi
riche qu’attrayant. En plus de proposer un récit complet, ce premier
tome  nous  dévoile  la  diversité  de  ce  monde  imaginaire  (peuples,
enjeux, dangers…), en alternant les révélations et les zones d'ombre.
Thèmes abordés : Fantastique / Nature / Adolescents
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KERSTEN (2 VOLUMES)
PATRICE PERNA (SCENARISTE) ET FABIEN 
BEDOUEL (ILLUSTRATEUR)
GLENAT, 2015. 13,90 € PAR TOME
En 1945  l'Europe  traumatisée  a  besoin  de  héros  pour  se  relever
"honorablement" du joug nazi. Or un dossier de nationalisation pose
problème  au  niveau  du  gouvernement  suédois.  Celui  de  Felix
Kersten.  Praticien  de renom,  Kersten  se voit  demandé auprès  du
Reichsführer Himmler. Malgré ses réticences à soigner un nazi, les
connaissances de Kersten le poussent à rester près du Reichsführer
afin  d'obtenir  des  informations.  Usant  de  l'ascendance  qu'il  a  sur
Himmler, Kersten influe sur ses décisions lorsque des vies humaines
sont en jeu. Dès lors un jeu dangereux se met en place entre Kersten
et la Gestapo...
C'est le récit que nous font Perna et Bedouel : celui d'un héro oublié,
un humaniste au cœur de la tourmente. Le trait de Bedouel est fin et
fouillé. L'ambiance de la BD est sombre et pesante comme celle de
l'époque. 
Thèmes abordés : Juifs / Deuxième Guerre Mondiale / Médecins

LES EFFACES. TOME 1
BERTRAND PUARD (SCENARISTE) ET RAPHAEL 
DROMMELSSCHLAGER (ILLUSTRATEUR)
HACHETTE COMICS, 2016. 13,95 €
Les parents d'Ilsa,  Mathilde,  Emile et  Zacharie ont  été assassinés
parce qu'ils en savaient trop. Eux, ont échappés à la mort et n'ont
plus  d'existence  légale.  Leur  mission  :  rétablir  la  vérité  sur  des
affaires trop vite classées par les autorités. Ils sont les Effacés. 
Une adaptation en BD très réussie de la série de romans écrits par
Bertrand Puard – en attente du tome 2... De l'aventure, une galerie
de personnages, des enjeux à découvrir…
Thèmes abordés : Identité / Mission / Familles

HARMONY. TOME 1
MATHIEU REYNES
DUPUIS, 2016. 12 €
Lorsque la jeune Harmony se réveille, elle se trouve dans une cave
inconnue, amnésique, et elle ne dispose que de peu d'informations
pour comprendre sa situation... 
Un superbe album aux couleurs riches et  aux très beaux jeux de
lumière !  La couverture donne envie d'entrer  dans cet  univers,  de
découvrir Harmony. 
Puis, dès les premières pages, on se laisse happer par le mystère
ambiant,  attendant  d'en apprendre davantage...  L'auteur nous offre
des bribes de réponses qu'il nous faut rattacher les unes aux autres.
A la fin du premier tome, on n'en sait pas tellement plus mais on est
pris dans cette aventure dont on ne veut plus sortir.
Qui sont ces personnages? Quel est ce lieu précisément? Que se
passe-t-il vraiment?
On attend la suite avec impatience !
Thèmes abordés : Télépathie
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FIVE WEAPONS. TOME 1
JIMMIE ROBINSON ET PAUL LITTLE
LES HUMANOIDES ASSOCIES, 2016. 10,95 €
Tyler Shainline est issu de la famille d’assassins la plus dangereuse
au monde. À 13 ans, il rejoint naturellement la prestigieuse école Five
Weapons,  où sont  formés les meilleurs assassins.  Cinq disciplines
proposées : bâtons, lames, arc, armes à feu et armes exotiques. Mais
Tyler refuse de choisir parmi ces options : sa seule arme sera son
esprit aiguisé. Cela lui suffira-t-il pour survivre dans cette école de la
mort ? Est-il vraiment celui qu'il prétend être ?
Une BD au graphisme de manga avec un trait  dynamique et  des
couleurs vives en prime !
De l'aventure, de la stratégie et des personnages hauts en couleurs –
une recette réussie !
Thèmes abordés : Identité / Arme / Stratégie / Amitié / Famille
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DOCUMENTAIRES
EUX C’EST NOUS
COLLECTIF
LES EDITEURS JEUNESSE AVEC LES REFUGIES, 
2015. 3 €
Tout d’abord un très beau texte de Daniel Pennac, un message qui
nous incite à la solidarité avec les réfugiés, qui déconstruit les idées
reçues et les amalgames. Non, les réfugiés ne sont pas une horde
menaçante pour la France. Oui, nous pouvons les accueillir, et pour
notre plus grand bénéfice. La suite est un petit  documentaire sous
forme d’explications  simples  et  claires  de  8  mots  clés  (frontières,
urgence, immigration…). Les illustrations, tout comme le texte, sont
puissantes et simples. Un petit  livre engagé qui nous rappelle que
l’instinct qui voudrait que nous nous protégions de l’Autre peut être
dépassé, car l’Autre, c’est nous. 
A mettre  entre  toutes  les  mains  (vraiment  toutes,  les  petites,  les
grandes, les intéressées, les indifférentes, les antis et les militantes),
Eux c’est nous est court, efficace, et donne à réfléchir.
Thèmes abordés : Réfugiés

MOI, GULWALI REFUGIE A 12 ANS 
GULWALI PASSARLAY, NADENE GHOURI
HACHETTE, 2016. 17  €
(VERSION NUMERIQUE 11,99 €)
D’abord, c’est une histoire vraie,  tragique,  terrible,  et  dérangeante.
Parce que, et bien qu’on ait une somme raisonnable d’informations
venant  de  la  presse  et  d’internet,  l’immigration  clandestine  reste
lointaine, comme si le son était coupé, éloigné de nos préoccupations
quotidiennes…
Et  soudain,  à  la  lecture  de  ce  récit  autobiographique,  tout  nous
explose à la figure : la condition misérable et pleine de dangers de sa
famille,  avant  la  décision du départ,  décidée pour son frère et  lui,
cette  fuite  en  avant  pour  échapper  aux  dangers  constants,  les
soldats, la police, la population malveillante, les passeurs avides…
C’est  comme ça  que  Gulwali,  perpétuellement  affamé  et  assoiffé,
souvent épuisé, parfois battu, toujours désorienté et perdu, va grandir
beaucoup plus vite qu’un autre jeune garçon de 12 ans. Il parviendra
tout  de  même,  à  force de courage  et  de détermination  et  parfois
même de colère, à faire entendre sa voix…
Un récit âpre qui ne peut laisser indifférent.
Thèmes abordés : Réfugiés
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Et l’enseignante-documentaliste du collège-lycée Deborde à Lyon
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