Comité « lecture de romans
jeunesse et ados » du 10 Mai 2012
Coups de coeur

Titre : Mes chaussures couleur caca
Auteur : Réchana Oum
Editeur : Oskar
ISBN : 9782350008110
Prix : 5 €
Résumé : Elle, 13 ans, déteste son père qui ne lui laisse aucune liberté, la brime et la rabaisse
constamment. Récit à la 1ère personne. Introspection
Mon avis : Récit fort, vrai, percutant
Catégorie : Coup de coeur
Age : Ados à partir de 13-14 ans
Titre : Guerre, et si ça nous arrivait ?
Auteur : Janne Teller
Editeur : Les grandes personnes
ISBN : 9782361931384
Prix : 7.90 €
Résumé : Janne Teller nous invite à imaginer ce que serait notre Europe s'il y avait la guerre «
et si, aujourd'hui, il y avait la guerre en France...où irais-tu ? ». Les français sont soumis à la
dictature des Anglais et des scandinaves : conflit, privation,, déracinement, humiliation, tout y
est..
Mon avis : Petit roman coup de poing se présentant sous la forme d'un passeport nous
amenant à nous poser de vrais questions sur nos choix, nos politiques (les pays arabes se
trouvent être les terres d'asile des français), la solidité de l'Europe. Ce roman sonne comme un
avertissement nous invitant ainsi à l'empathie pour les opprimés. A lire.
Catégorie : Coup de coeur
Age : Ados à partir de 12 ans
Titre : Récolte la tempête
Auteur : Jean-Albert Mazaud
Editeur : Milan
Collection: Macadam
ISBN : 9782745956231
Prix : 9,90 €
Résumé : Ijaz a 15 ans. Ijaz est soldat, obéir, se battre il ne fait que ça, il a oublié sa vie
d'avant. Un jour après l'attaque d'un village son chef lui demande de violer une femme, c'en
est trop et il décide de fuir, fuir le plus loin possible en emmenant cette femme dont il ne sait
rien. Ils arrivent dans un refuge perché dans la montagne déserté par les ONG. Ils y sont
accueillis par Neige, qui tout d'abord ne veut pas d'homme dans ce lieu où toutes essaient de
se reconstruire.
Mon avis : Sujet traité avec beaucoup de justesse, récit poignant.

Catégorie : Coup de coeur
Age : Ados à partir de 13 ans
Titre : Le garçon talisman
Auteur : Florence Aubry
Editeur : Rouergue
ISBN : 9782812603372
Prix : 10,50 €
Résumé : Heinrich est en fuite, constamment sur ses gardes parce qu'il est poursuivi. Au fil du
récit nous apprendrons qu'Heinrich est albinos et que certains accordent des propriétés
magiques à « ces enfants du diable » dont ils veulent posséder un morceau. La menace peut
venir de partout. De Val par exemple à qui un sorcier a assuré que la seule solution pour
sauver sa sœur mourante est de posséder une partie du corps de ces êtres maudits ou de Joseph
que Val a engagé pour en trouver. Et Heinrich sait qu'ils ne plaisantent pas : une des
pensionnaires de l'établissement dans lequel il vivait avec « ses congénères » a été atrocement
mutilée.
Mon avis : Récit polyphonique De Heinrich, Val et Joseph. Ecriture efficace, percutante. Et
oui ça se termine bien pour notre héros.
Catégorie : Coup de coeur
Age : ados à partir de 14 ans
Titre : La randonnée
Auteur : Christophe Léon
Editeur : Thierry Magnier
Collection : Roman
ISBN : 9782364740389
Prix : 8.20 €
Résumé : Jeff éducateur décide de partir en randonnée quatre jours en pleine montagne avec
cinq adolescents en rupture, écorchés vifs. Après des débuts difficiles où les adolescents se
cherchent, se testent, le groupe se découvre plutôt soudé et de bonne volonté. Mais Jeff
disparaît et la nature jusqu’alors si paisible se révèle inquiétante.
Mon avis : Roman très fort dans lequel l’on sent monter une implacable tension jusqu’à la fin,
forcément brutale et horrible.
Catégorie : Coup de coeur
Age : Ados à partir de 13-14 ans
Anka
Guillaume Guéraud
Le Rouergue
DoAdo Noir
978-2-8126-0302-0
9,70 €
Résumé : Marco, 14 ans, apprend fortuitement que son père a contracté secrètement, voilà une
dizaine d’année, un mariage blanc avec une jeune roumaine sans-papiers. Or cette dernière
vient d’être retrouvée morte sur un banc public. Choqué et révolté, le jeune garçon entreprend
de découvrir qui était cette jeune femme et part à la recherche des lieux et des personnes
qu’elle a connus.
Mon avis : Un mariage blanc, la mort de la mariée, un ado à la dérive à Marseille, sont les
ingrédients détonants et explosifs de ce roman. Roman à deux voix: celle de la morte Anka et
sa descente aux enfers, ainsi que celle de Marko, ado rebelle et paumé, qui ressent une

tristesse immense face à la mort de la jeune femme. Ces deux personnages sont touchés de
plein fouet par l'indifférence et la cruauté du monde qui les entourent, jusqu'à ce que chacun à
leur façon, finissent par perdre pied. Noyés, broyés par la vie. Roman assez court mais coup
de poing, que je conseillerai toujours pour un public ado avertit.
Chrystele
A partir de 16 ans
Coup de coeur
Cavalier blanc : Alice
Apocalypsis, tome 1
Elie Essariam
Nouvel angle
Matagot
978-2-35450-178-5
14,95 €
Résumé : "Cela doit être très reposant, parfois, d'être une personne lambda, destituée de toute
responsabilité, lovée dans l'ignorance de tout ce qui se joue dans des sphères plus élevées.
Pour la première fois, je les regarde avec une sorte de jalousie contenue. La fin du monde,
pour eux, se définit par une mauvaise note en latin, déchirer son pantalon au niveau des fesses
ou se faire larguer devant tout le monde dans la cour du lycée" - Alice Naulin, Cavalier Blanc
Mon avis : J’avais entendu parler des cavaliers de l’apocalypse de loin. Cela dit, une intrigue
basée sur cette thématique change de celle des vampires ou autres histoires d’amour
concoctées pour les jeunes adultes. Les cavaliers ont des pouvoirs pour accomplir leur destin,
celui d’Alice est une intelligence hors du commun, conjugué avec un savoir sans limite
(langue, instruments de musique, stratégies…). Cette capacité l’isole des autres ados de son
âge. Ses facultés intellectuelles s’étendent au point de pouvoir influencer la volonté d’autrui,
ou provoquer une sorte d’interruption du cours du temps et effacer certains événements de la
mémoire. Sa nature et sa mission lui sont révélées en songe, ou lors de « crises » qui la font
basculer dans un autre univers, par un Dieu omnipotent, qui la prépare consciencieusement à
accomplir l’apocalypse, au moyen d’épreuves. Intelligence, humour voir cynisme sont
quelques ingrédients utilisés par l’auteur pour tisser la toile de cette trame particulière. Sans
les facultés psychiques d’Alice, on peut douter de la "réalité" des événements, et attribuer
cette perception du monde et des gens, à un esprit particulièrement dérangé, froid et
calculateur, et qui se sent supérieur aux autres. Ce personnage en énervera plus d'un ! Seule
ombre de ce tableau : l’intervention de ce Dieu, qui peut ne pas correspondre avec la vision
intime des lecteurs.
A partir de 16 ans
Coup de cœur
Cavalier rouge : Edo
Apocalypsis, tome 2
Elie Essariam
Nouvel angle
Matagot
978-2-35450-208-9
14,95 €
Résumé : Edo, jeune homme d'origine bosniaque, ayant survécu au génocide de Srebrenica
étant enfant, vit dans la misère avec sa mère mi-vendeuse de snack, mi-prostituée, son père
brutal et alcoolique et son petit frère Anel. de son enfance, puis de sa courte vie, il n'en garde
que de la colère. Cet adolescent est un volcan au bord de l'éruption. La violence fait partie de

son quotidien, elle est même son gagne-pain. Racaille, voleur, tueur, tous les adjectifs dans ce
sens lui siéent à merveille. L'unique éclaircie dans son sombre univers est Anel, le seul pour
qui il peut dire, qu'il connaît le sens du mot aimer. Mais tout ça va changer. Sa perception se
modifie. Son pouvoir s'éveille...
Mon avis : Le cavalier blanc était déjà un coup de cœur et j'étais impatiente de lire la suite. Je
n'ai pas été déçue. Si l'esprit froid et dédaigneux d'Alice m'a inspiré des sentiments
contradictoires, celui d'Edo s'est révélé tout aussi complexe, séduisant et puissant. J'ai suivi
avec fébrilité l'évolution du cavalier rouge, dont la mission lui est révélée par une autre
version de lui-même, adulte, en songe. Malgré la violence du personnage, j'avoue m'être
inquiétée pour lui, pour son frère, me demandant comment il allait évoluer. Loin de faiblir, la
série s'étoffe, les dialogues sont toujours aussi savoureux, les situations inédites. Les 2
premiers tomes peuvent se lire dans le désordre sans nuire à la compréhension de l'histoire.
Quelques éléments rappellent des événements du livre précédent, pour faire le lien.
L'auteur n'est résolument pas adepte des "Bisounours". Elle porte un regard acide et sans
concession sur le monde. Bref, les 2 volumes méritent le détour... du nouveau dans l'édition
pour jeunes adultes, enfin !
A partir de 16 ans
Coup de cœur !
On n’a rien vu venir
Collectif
Alice
Deuzio
978-2-87426-162-6
12,17 €
Résumé : Des manifestations de liesse populaire ont lieu dans tout le pays : le Parti de la
Liberté a gagné les élections... Mais, très vite, le nouveau pouvoir exclut tous ceux qui
s'éloignent un tant soit peu de la norme - les "mal-habillés", les "trop-foncés", les "pas-assezvalide"...- et instaure des règles de plus en plus contraignantes : une heure de lever obligatoire
pour tous, des jours de congés fixes, des choses que l'on ne peut pas dire, faire, manger ou
porter... La liste des nouvelles lois et prohibitions s'allonge, les contrevenants sont traqués et
des caméras de surveillance sont installés dans certains domiciles.
Mon avis : La préface de Stéphane Hessel donne le ton engagé de ce roman. Pari réussi pour
ce livre, expliquer concrètement les répercussions des choix politiques sur la vie quotidienne
des enfants demeure délicat. Cet ouvrage démonte les rouages d’une élection gagnée par un
parti fasciste, des promesses séduisantes aux réalités concrètes. Dans 7 familles, le quotidien
de 7 enfants se trouve bouleversé par les changements consécutifs à cette élection, vecteur de
prises de conscience. Le roman suggère que cette situation est susceptible de se produire
aujourd’hui, si personne n’y prend garde… Une lecture salutaire dans cette période électorale.
A partir de 11 ans
Coup de cœur

Indispensable
Titre : La petite terreur de Glimmerdal
Auteur : Maria Parr
Editions : Thierry Magnier
Prix : 11€50

Pages : 284 p.
4ème de couv’ : Tonje est la seule enfant du village. Elle va avoir dix ans. Son meilleur
copain, Gunnvald, soixante douze. Tous les deux fabriquent des bobsleighs pour dévaler la
montagne à toute blinde en hurlant leur joie et leur trouille. Tonje est bien contente quand une
famille s’installe au camping, avec les enfants ça chauffe… Un jour Gunnvald reçoit une
lettre qui le bouleverse, aurait-il un secret pour sa jeune amie ?
Je pense que… : Tonje à deux grands amis dans la vie : un vieux monsieur de 72 ans et un
goéland. Infatigables, ils dévalent les montagnes norvégiennes dans des bobsleighs qu’ils ont
eux-mêmes fabriqués et font les 400 coups. Entre l’infâme Klaus Hagen (qui hait les enfants
et tout particulièrement Tonje), le démoniaque Gladiator, bouc susceptible et caractériel de
son état et la mystérieuse Heidi on ne s’ennuie jamais à Glimmerdal !
Un petit roman très sympathique (dans le genre tranche de vie) vraiment très agréable à lire –
faut il rappeler que l’auteur à reçu un prix Sorcières en 2010 pour son premier roman traduit
Cascades et gaufres à gogo ? Maria Parr explore avec beaucoup de sensibilité les émois de
l’enfance : les belles amitiés et les rencontres qui changent une vie.
Les personnages sont attachants et décrits avec beaucoup de finesse au travers un récit frais,
dynamique et inventif comme on n’en trouve plus guère aujourd’hui.
MTCY, Signé : AL
Titre : La chienne de l’ourse
Auteur : Catherine Zambon
Editeur : Actes Sud
Collection : D’une seule voix
ISBN : 9782330005702
Prix : 7.80 €
Résumé : L’héroïne est une jeune fille de 16 ans. Elle pèse 90 kgs et aime ce corps qui la
protège des autres, qui lui fait comme un écrin. Elle aime les filles, et surtout Liv avec qui elle
partage une belle amitié et à qui elle a promis qu’elles allaient vivre ensemble. Pour subvenir
à leurs besoins Liv a quitté le lycée et trouve un emploi de vendeuse en boulangerie, mais la
narratrice n’a pas le courage d’aller jusqu’au bout. La narratrice n’assume pas le désir qu’elle
ressent pour Liv et n’a pas le courage de vivre sa vie.
Mon avis : Texte magnifique et poignant sur la difficulté d’assumer son homosexualité.
Catégorie : Indispensable
Age : Ados à partir de 14 ans
MD
Titre : Le trésor de M. Ziane
Auteur : Jean-Michel Payet
Editeur : Milan
Série : Les enquêtes de Scarlett et Watson
ISBN : 9782745956385
Prix : 5.50 €
Résumé : Monsieur Ziane est dans tous ses états : son précieux manuscrit d’épicier qui
renferme tous ses secrets a été volé et le pire est que ses trois meilleurs amis sont les
principaux suspects. Scarlett et son chien Watson vont mener l’enquête et nous laisse des
indices pour que nous puissions trouver nous aussi le coupable
Mon avis : Petit roman policier de déductions très agréable à lire. Très bon moment de
lecture.
Catégorie : Indispensable
Age : Jeunesse à partir de 8-9 ans

MD
Titre : Plumette une poule super chouette
Auteur : Anne-Marie Desplat-Duc
Editeur : Rageot
Collection : Petit roman
ISBN : 9782700234848
Prix : 5.70 €
Résumé : Réédition d’un texte de 2000.
Le poulailler doit élire le coqmaire. Depuis six ans coqenpâte est le seul à se présenter et son
bilan n’est pas brillant. Cette année un nouveau coq décide de se présenter coqhardi, le coq
dégourdi. Et les voilà qui se disputent les voix des poules de la basse-cour. Plumette qu’aucun
des deux ne convainc décide d’organiser un débat.
Mon avis : Très agréable lecture sur les élections, l’engagement politique.
Catégorie : Indispensable
Age : Jeunesse à partir de 8-9 ans
Taverny
Titre de la série : A comme Association
N° dans la série : 7
Titre : Car nos cœurs sont hantés
Auteur : L’Homme, Erik
Editeur : Gallimard Jeunesse / Rageot Éditeur
ISBN : 9782070644407
Prix : 10€05
Résumé : Souvenez vous de nos deux jeunes stagiaires pour l’Association (organisation
secrète qui est chargée de maintenir l’ordre entre notre monde et celui des Anormaux
(vampires, goules et autres trolls ou magiciens). Il y avait Jasper : un lycéen presque
ordinaire, fils unique, 15 ans, grand, maigre, fan de mauvais jeux de mots et sorcier en
formation ; et Ombe : 18 ans, orpheline, polyglotte, motarde et presque incassable. Mais
seulement presque… Mais Ombe a été assassinée. Le Sphinx aussi. Walter et Mlle Rose, les
dirigeants de l’agence parisienne semblent avoir perdu la raison. Accompagnée de Nina, une
jolie petite stagiaire de l’Association, Jasper poursuit son enquête. Mais il est de plus en plus
troublé par d’étranges visons (des souvenirs ?).
Avis : Septième tome de cette série toujours aussi haletante ! Certaines questions trouvent
leurs réponses dans ce tome, mais il reste quelques mystères encore non élucidés…
Niveau : Ados dès 12 ans
Sujet : fantastique, magie
Catégorie : Indispensable
PL
Titre : Peur Express
Auteur : Witek, Jo
Editeur : Actes Sud Junior
ISBN : 9782330001698
Prix : 14€50
Résumé : Jeanne conduit des TGV. Elle part en ce 22 décembre, les idées un peu sombres :
son mari lui reproche de plus en plus de mettre en avant son métier au détriment de sa vie de
famille, de l’éducation de son fils. Le train part, mais à cause de la neige, il reste bloqué avec
tous ses passagers sur un viaduc. La météo et la situation empêchent tout dépannage, il faut

alors prendre son mal en patience et s’organiser. Quand, au bout de plusieurs heures, les
lumières s’éteignent dans la rame, faute de batteries, l’angoisse monte encore. Au cours de ce
voyage, 6 ados qui ne se connaissent pas, vont vivre des phénomènes étranges :
hallucinations, voix, vampire, fantôme, accès de violence… Mais que s’est-il réellement
passé ? Faits réels ou phénomènes paranormaux ? Après le sauvetage du train, une enquête
policière est menée sans succès. Le dossier est transmis à un psychologue-sociologue qui
tendra à prouver, par une série de tests et d’entretiens avec les différents protagonistes, que les
mystérieuses apparitions dans le train ne sont ni le fruit de leur imagination ni de simples
coïncidences. Que chacun avait été confronté dans son histoire personnelle à un traumatisme
qui avait eu lieu un 22 décembre. Ce voyage leur aura permis de résoudre leurs problèmes et
de se libérer du poids du passé.
Avis : Un très bon roman, un peu angoissant, un peu fantastique, un peu psychologique. La
trame de départ m’a un petit peu fait penser à La Couleur de la Peur de Malorie Blackman,
mais Jo Witek part finalement dans une dimension plus psy des évènements. La fin est
ouverte, on pourrait imaginer une suite, amis je ne sais pas si j’apprécierais autant, passée la
surprise de la découverte.
Niveau : Ados dès 14 ans
Sujet : Fantastique, peur, paranormal
Catégorie : Indispensable
PL

Intéressant
Titre : Spiral
Auteur : Paul Halter
Editeur : Rageot
Collection : Thriller
ISBN : 978-2-7002-3618-7
Prix : 9.90 €
Quentin attend avec impatience un coup de fil de sa copine Mélanie partie pour une dizaine de
jours de vacances chez son oncle qui vit dans une maison isolée sur la lande bretonne.
Il reçoit à la place des lettres mystérieuses et de plus en plus angoissantes : Mélanie ne peut
utiliser son portable car il n’y a pas de réseau, son oncle est un personnage étrange et la
maison aussi inquiétante que dans ses souvenirs d’enfance, plusieurs meurtres inexpliqués de
jeunes femmes ont eu lieu dans la région récemment, Mélanie s’est retrouvée mêlée à une
murder party en y jouant le rôle de la domestique des lieux et le jeu a pris fin tragiquement.
A ce stade des événements, plus de courrier ; Quentin très inquiet décide de se rendre là-bas
en compagnie d’une autre Mélanie elle-même amie de sa Mélanie.
Un thriller efficace ! Le procédé du courrier envoyé par Mélanie permet de garder Quentin et
donc le lecteur à distance et de le laisser mijoter dans ses questionnements. Le cadre de
l’histoire ainsi que les différents personnages ont juste ce qu’il faut de mystère pour que la
tension monte progressivement. Le dénouement est habile et bien amené.
Intéressant pour ados.
Ermont
Titre : Des yeux dans le ciel
Auteur : Jean-Marc Ligny
Editeur : Syros

Collection : Soon
Prix : 15.50 €
ISBN : 978-2-74-851150-5
Résumé : Plusieurs siècles après les âges sombres, les quelques humains survivants ont
reconstruit une société proche de la nature, bannissant la technologie qui pour eux est devenue
de la sorcellerie. Le destin de Violette et Jasmin bascule le jour où celui-ci est attaqué par une
panthère. Il sera sauvé par un homme vêtu d’argent, tombé du ciel, portant une arme qui
crache du feu et qui n’hésite pas à tuer les animaux. Banni de leur village, les deux enfants
vont alors suivre Kruger, l’homme du ciel, qui veut retrouver sa capsule spatiale. Cette quête
va amener Jasmin jusqu'à la planète Mars, où des humains ont émigré il y a plusieurs
centaines d’années, dans une société hyper-technologique.
Critique : Ce roman est déjà paru sous le titre « Le voyageur perdu ». Ici l’auteur a
profondément remanié cette partie et en a ajouté une seconde, le voyage sur Mars. Jean-Marc
Ligny nous livre un roman de science-fiction assez classique mais qui fonctionne bien avec
des personnages attachants. Les deux sociétés mises en avant, l’une proche de la nature,
l’autre hyper-technologique, ont toutes les deux leurs défauts et nous montrent les dérives
possibles. Un petit bémol, la mort de Kruger à la fin de la première partie, qui aurait pu
apporter beaucoup à la suite du roman, et nous éclairer plus sur son monde de départ, qui n’est
autre que la terre dans le passé.
A partir de 11 ans
Ermont

Titre : La nuit du loup vert
Auteur : Viviane Moore
Éditeur : Flammarion
Collection : Flamamrion Jeunesse
ISBN : 9782081229839
Prix : 5.60€
Résumé : Michel de Gallardon est un jeune écuyer qui accompagne sire Raoul de La RocheGuyon dans ses pérégrinations. Leurs pas les mènent à l’abbaye de Jumièges où se déroulent
d’étranges et effrayants évènements. Un troupeau de vaches ainsi que plusieurs personnes ont
été retrouvés morts, défigurés par les griffes d’une bête qui n’aurait rien d’humain : la légende
du loup vert aurait-elle pris vie ? Michel se retrouve embarqué dans une angoissante enquête
aux côtés de son maître et de la belle Heloïse de Bois-Robert pour découvrir qui ou quoi se
cache derrière ces meurtres. Nul doute que l’abbaye et ses occupants cachent de nombreux
secrets qui ne manqueront pas d’aider à trouver la solution à tous ces mystères.
Critique : La nuit du loup vert est le deuxième tome de la série « Au temps noir des fléaux »
où l’on peut suivre les aventures de Michel de Gallardon. Ce tome là peut cependant tout à
fait se lire indépendamment du premier. L’aventure, sans être pour autant ébouriffante
d’originalité, est très plaisante, angoissante quand il le faut et bien écrite. La petite histoire
d’amour amène une touche de douceur qui ne manquera pas de plaire aux filles. Une série
pour les 9/12 ans qui plaira particulièrement aux amateurs de frissons et d’aventures.
Ermont
Le goût de la tomate
Christophe Léon
Thierry Magnier
Petite Poche
978-2-364-74021-1

5€
Résumé : Dans ce monde, on ne mange plus que de l'artificiel, les jardins ont disparu. Clovis
et son père Marius vont planter clandestinement des tomates et retrouver un goût oublié.
Mon avis : Le père et le fils partagent en secret cette culture, qui devient peu à peu
obsessionnelle. On comprend par la suite que le goût de cette" résistance" à l'ordre établi
rappelle aux deux protagonistes la présence de celle qui a disparu, la mère. Ce partage prend
alors une autre signification que la simple transgression. L'absence maternelle est d'autant
plus forte qu'elle n'est que rarement évoquée, de manière pudique, pour ne pas amplifier avec
des mots la douleur intérieure, par un accord tacite entre le père et le fils. Un roman touchant
et subtil.
A partir de 8 ans
Pierrelaye
Droit devant, pour un peu, c'est tout une aventure
Thomas Scotto
Thierry Magnier
Petite poche
978-2-364-74023-5
5€
Résumé : Alex est tout attendri par sa demi-sœur, qui s’apprête à faire ses premiers pas. Il est
aussi poète, adore les films gothiques, et déclame ses alexandrins horrifiques devant le bébé
qui s’en fiche un peu. Le problème d’Alex c’est qu’il aimerait que son père (pour rien dans
cette nouvelle naissance) partage sa joie, son attendrissement, son émotion devant Lili. Il rêve
d’un monde parfait où tout le monde s’aime. Eh bien, nous le savons bien, ce n’est pas si
simple.
Mon avis : Avec l'arrivée de sa petite soeur, au sein de sa nouvelle famille, Alex apprend à
accepter la séparation de ses parents. Les têtes à têtes avec son père sont touchant de
maladresses et d'incompréhensions, jusqu'à ce que chacun fasse un pas vers l'autre.
A partir de 8 ans
Pierrelaye
Titre: L’année où tout a changé
Auteur: Jill Hucklesby
Edition: Bayard jeunesse
Collection: Millézime
ISBN: 9782747029643
Prix: 11.90€
Résumé: Amy est une adolescente comblée. Elle vit sa grande passion pour la natation. Les
entraînements qui s’enchaînent, les médailles... Tout va pour le mieux jusqu’au jour où elle va
faire du shopping avec sa meilleure amie, Sophie, et là, c’est le drame. Les deux amies se
font renverser par un chauffard sur le passage piétons. Sophie est morte et Amy se réveille
après plusieurs jours de coma avec une jambe amputée. Comment vivre après un tel accident?
Comment surmonter la perte d’une amie très chère? Comment trouver sa place auprès de ses
proches qui eux-mêmes ne savent pas comment se comporter?
Avis: Un très bon roman riche en émotions qui donne une véritable leçon de vie, de courage
et de dépassement de soi.
Niveau: A partir de 14 ans
Assia (Montmorency)
Titre : Qui a tué Michka ?

Auteur : Irène Cohen-Janca
Edition : Rouergue
Collection : Dacodac
ISBN : 9782812603037
Prix : 6.60€
Résumé : Nora a dix ans, son ours en peluche Michka a disparu pendant un déménagement.
Elle vit mal ce déménagement, ses repères et ses souvenirs lui manquent, de plus l’arrivée de
sa petite sœur Bérénice la perturbe. Nora a l’impression que sa mère ne l’aime plus comme
avant, son père se dispute d’ailleurs avec sa femme à ce sujet. A l’école, les notes de Nora
dégringolent… On ne saisit pas tout de suite l’attitude de la mère, il faut attendre les dernières
pages pour découvrir ce qui se cache derrière son comportement inattendu.
Avis : Un court récit sur la jalousie infantile, l’amour, la possession de l’être aimé avec un
bon suspens et une jolie conclusion.
Catégorie : Intéressant
Age : 10 ans
Mon père est américain
Paronuzzi, Fred
Editions Thierry Magnier
ISBN: 978-2-36474-035-8
9,10 Euros
Léo vient de comprendre que depuis des années sa mère, Claire, lui ment au sujet de son père.
Il est furieux, repousse sa mère dans un premier temps, puis la colère digérée, écoute ses
explications. En fait, son père est bien américain, il s'appelle Benjamin Carr, il n'était qu'un
amour de passage rencontré lors d'un voyage en Amérique, et sa mère n'avait plus de
nouvelles de lui, jusqu'à ce jour il y a sept ans, où la sœur de Benjamin, par courrier lui
annonce que son frère est en prison dans les couloirs de la mort, pour assassinat. Claire
depuis, lui envoie régulièrement de l'argent pour l'aider à payer les frais d’avocat, c'est à cette
époque qu'elle a révélé à Benjamin l'existence de son fils Léo. Après cette révélation, Léo est
chamboulé, il décide d'écrire à son père. S'engage alors entre les deux hommes une
correspondance qui va bouleverser leur vie. Sans complaisance, Benjamin se raconte à son
fils, ses torts il les reconnaît, et lui donne le choix de poursuivre ou non cette correspondance.
Une relation forte va se nouer entre eux. Léo suit étape par étape le procès de son père. On
sent que pour le prisonnier cette nouvelle relation est essentielle et lui apporte une renaissance
même si son cas est désespéré, puisqu'il ne peut espérer au mieux qu’à une peine en réclusion
à perpétuité. Benjamin va tout faire pour rencontrer son père pour cela il travaille dans un fats
food pour payer son voyage.
À partir de 13 ans
Intéressant
(Pontoise, Louvrais, Floriane)
Avec de l'ail et du beurre
Cantais, Claire
Syros
Mini
ISBN: 978-2-74-851222-9
3,00 Euros
Menés par Paul, un grand de CM2, deux frères se laissent entraîner à faire des bêtises.
Une première fois, Paul leurs suggère d'embêter le vieux monsieur Schmidt, qui n'est pas très
aimé dans le quartier, et qui habite seul dans une maison près du périphérique. Le but du jeu

est de remplir sa boîte aux lettres d'escargots bien dégoûtants. Une autre fois le grand frère
doit voler un des nains de jardin du vieux monsieur. Ce dernier se sent important et grand
quand il agit pour le compte de Paul. Mais tout se complique quand son petit frère est
impliqué. Les deux grands envoient Marius seul, voler un objet, à l'intérieur de la maison du
vieux. Mais l'enfant ne réapparaît pas. Inquiet, son grand frère va sonner à la porte. Monsieur
Schmidt lui dit que s'il vient chercher les escargots, c'est trop tard car il les a mangés avec de
l'ail et du beurre, pour le reste lui dit-t-il c'est trop tard aussi. Paul, le grand de CM2 détalle, le
grand frère n'a plus d'autres choix que de s'introduire dans la maison pour sauver son petit
frère.
Polar, sur le courage, la fraternité
à partir de 9 ans
intéressant
(Pontoise, Louvrais, F.)
L'étrangleur du 15 août
Beau, Sandrine
Oskar
Court métrage
ISBN : 978-2-3500-0810-3
5,00 Euros
C'est l'été dans la cité, le 15 août. Thomas s'est blessé en tombant de la rampe de l'escalier, et
s'est cassé la jambe. Le pied dans le plâtre, il ne peut pas accompagner sa mère, guitariste à
son concert, et reste seul chez lui. Bientôt de sa fenêtre il assiste à une agression. Un homme
au regard perçant tente d'étrangler une femme. Thomas crie à l'agresseur, en tentant de se
dissimuler derrière ses rideaux, qu'il va appeler les flics. L'homme pousse la femme
violemment qui tombe au sol inanimée. L'homme a repéré Thomas qui appelle la police
aussitôt. Un lieutenant de police arrive chez Thomas et le confie à une voisine le temps que sa
mère revienne. Mais malheureusement cette voisine est obligée de s'absenter pour aider sa
fille qui vient d'avoir une panne de voiture. Entre temps l'agresseur s'est introduit dans
l'immeuble, et tape à la porte de l'appartement de Thomas, inconscient celui-ci entrebâille la
porte avec la chaînette de sécurité. Mais l'agresseur est fort, il parvient à s'introduire chez le
jeune homme. Une folle poursuite s'engage alors, haletante, Thomas essaie d'appeler au
secours mais aucun de ses portables amis ne décrochent, va-t-il en réchapper ?
Petit polar haletant, intéressant à partir de 9 ans
(Pontoise, Louvrais, F.)
Papa, maman, mon clone et moi
Lambert, Christophe
Syros
Mini
ISBN : 978-2-74-851183-3
3 Euros
Charly 2 est le clone de Charly, il vit dans un caisson d'hibernation dans une cave depuis sa
naissance. Les parents de Charly ont déjà perdu un enfant, (mort subite du nourrisson), c'est
pourquoi ils se sont abonnés au programme « sécurité enfant ». Les deux enfants ont treize
ans. Chaque jour, grâce à la puce électronique implantée dans le cerveau de Charly, Charly 2
reçoit par le biais de sa propre puce les expériences de vie de son jumeau. Parce qu'on lui a
toujours interdit de toucher au caisson, Charly, poussé par la curiosité, décide un jour, alors
qu'il est seul dans la maison, de réveiller son jumeau. Mais au moment du processus de réveil,
il fait une fausse manipulation et la mémoire de Charly 2 s'efface. Charly doit tout lui

expliquer de sa vie Il lui fait croire qu'ils sont tous les deux des espions en mission. Il
commence à se servir de lui, et lui fait faire des tâches qu'il n'a pas envie de faire à sa place,
mais bientôt la culpabilité le gagne, surtout que Charly 2 a de plus en plus de mal à regagner
son caisson à chaque fois. Doit-il révéler à ses parents ce qu'il a fait ? Il ne s'est plus très bien
où il en est. Sur l'exploitation de l'autre et ses limites
A partir de 9 ans,
Intéressant
(Pontoise, Louvrais, F.)
Une vache pas cloche
Faudi-Khourdifi
Billon-Spagnol, Estelle
Talent Hauts
ISBN : 978-2-36266-038-2
6,30 Euros
Le fermier André Paimpont adore le son des cloches, il en a mis à toutes ses vaches. Mais ce
n'est pas du goût de la vache Germaine qui ne supporte plus la sienne, elle se plaint auprès de
ses sœurs et de ses cousins les taureaux et les veaux. Mais personne ne la comprend.
Germaine est une révolutionnaire, pour elle, les clarines l'empêchent d'être libre de ses
mouvements, elle pense que ce n'est pas parce que ses ancêtres ont toujours portés des cloches
qu'elle doit accepter d'en porter une aujourd'hui. Elle va donc user de tous les stratagèmes
pour se séparer de cet atours qui la limite au quotidien, sans succès, jusqu'à ce jour où elle se
retrouve suspendue dans le vide sa cloche la retenant suspendue à un clou. Le fermier réalise
alors que cette cloche peut-être dangereuse, et il décide d'enlever toutes les clarines de son
troupeau. Elle a gagné.
Petit roman humoristique sur l'injustice, l'inégalité homme, femme, la liberté
Intéressant
A partir de 8/9 ans
(Pontoise, Louvrais, F.)
Titre : Les écriveurs, vol.1 : La cité lumineuse
Auteur : Frédéric Marc
Editeur : Oskar
ISBN : 9782290022184
Prix : 14.95 €
Résumé : Lara Scott vit sur une île appelée Hometone. L’année de ses 15 ans, elle est «
révélée » et apprend qu’elle est destinée à être un Ecriveur. Hometone est en réalité une île
qui abrite tous les Ecriveurs, dont le rôle est d’écrire la vie des autres, les Ecrits. Chacun de
leur geste, chaque étape de leur vie, chaque décision qu’ils pensent prendre en toute
autonomie est en fait écrit par leur Ecriveur. Rien n’est laissé au hasard. Will est désigné pour
former Laura et lui apprendre le fonctionnement, les règles et les interdits de la cité
lumineuse. Très vite, elle comprend que c’est pour elle le moyen de savoir dans quelles
circonstances sa mère est morte.
Mon avis : Si le sujet est original, ce premier volume manque parfois d’action et l’aspect «
apprentissage » est souvent rébarbatif.
Catégorie : Intéressant
Age : A partir de 13 ans
Taverny
Je suis un phénomène

Elisabeth Atkinson
Alice
Tertio
978-2-87426-156-5
14,50 €
Résumé : Il y a cinq choses dont Faye Noman est certaine : sa mère n'a pas pris la peine de
prononcer son nom à voix haute avant de l'inscrire au registre des naissances. Ce problème
serait moins important si elle ne mesurait pas déjà presque 1,80 m à seulement 12 ans. Moins
important, aussi, si sa mère ne s'obstinait pas à s'habiller comme une hippie et pouvait lui
donner une réponse claire sur l'identité de son père. Moins important, encore, si parler à
quelqu'un de son âge ne lui semblait pas une tâche insurmontable. Il existe certainement un
endroit sur terre, quelque part, où elle se sent chez elle... non ? Cet endroit, Faye espère l'avoir
trouvé le jour où une lettre arrive pour l'inviter à passer une semaine dans un camping, pour
une grande réunion organisée par la famille de son père... Elle y découvrira que les principes
d'éducation rien moins qu'originaux qu'a appliqués son excentrique de mère ont certains
avantages, entre autres de lui avoir donné un esprit d'indépendance et la faculté de prendre des
décisions.
Mon avis : Jeune adolescente, Faye Noman, socialement isolée mais très mature pour son âge,
s’ennuie à l’école. Elle a pour seule famille une mère exubérante et un grand père capricieux
auxquels vient s’ajouter Pénélope, sa meilleure (et unique!) amie. Cette adolescente d’1m80
(pour seulement 12 ans) au prénom étrange, va essayer de trouver sa place dans cet univers
atypique. Mais un élément vient tout bouleverser: la rencontre de sa famille paternelle: les
Nomans ! Ce roman plein d’émotions, nous amène à prendre la vie du bon côté et à dépasser
nos à priori; les thèmes abordés (quête d’identité, amitié, famille, tolérance…) sont traités de
manière simple mais délicate et c’est avec grand plaisir qu’on entre dans l’univers de Faye.
Chrystele
A partir de 14 ans
Intéressant
Le" journal infirme" de Clara Muller
Karim Madani
Sarbacane
Exprim'
978-2-84865-494-2
15 €
Résumé : Nom : Muller. Prénom : Clara. Age : 16 ans et des miettes. Adresse : Paris, Ville
Haute. Epoque : le futur (2015). Mail : borderline125(c)gmail.com. Lycée : Guillaume
Apollinaire. Situation générale : Bizarre, étrange, fêlée. Situation particulière : Fille Frappée
d'Opprobre (PFO). Bande-son : Alice in Mains, Marilyn Manson. Films cultes : Requiem For
A Dream, Orange mécanique. Quand vous aurez ce journal en main, je serai déjà morte.
Mon avis : Autant le dire tout de suite, j'ai beaucoup aimé ce roman. J'ai apprécié l'écriture
crue et le rythme rapide du récit, les dessins naïfs qui l'illustrent. Par contre je ne suis pas
certaine de le conseiller à des ados! Trop de violence et surtout une fin trop dure et qui
risquerait de trop parler à des jeunes en difficultés. En même temps, c'est aussi une vision sans
fards de notre société à la dérive. Un point de tranchée de la détresse sociale des jeunes et de
leurs comportements excessifs.
Pour public averti.
Chrystele
A partir de 16 ans
Intéressant

Fille des chimères
Laini Taylor
Gallimard
978-2-07-063992-2
18 €
Résumé : Partout sur Terre, des êtres ailés, passés par une brèche dans le ciel, laissent des
empreintes noires sur des portes. Dans un Ailleurs sombre et singulier, une créature
monstrueuse collectionne les dents humaines. À Prague, une jeune étudiante en art se retrouve
au coeur d’une guerre millénaire entre deux peuples. Elle s’appelle Karou, a 17 ans, et remplit
ses carnets de dessins de monstres qui sont peut-être réels. Elle parle de nombreuses langues,
pas toutes humaines, et ses cheveux bleus poussent de cette couleur. Une question la hante :
Qui est-elle ? La réponse n’est pas loin.
Mon avis : Un amour impossible, une guerre qui dure depuis la nuit des temps, des anges, des
chimères et une jeune femme bien mystérieuse. Karou est un personnage attachant et surtout
hauts en couleur. Elle arrive à jongler entre sa vie d'étudiante en arts et celle de coursier d'une
chimère. Un ange: Akiva, passe et hop, l'amour fait son apparition. Elle devra chercher des
réponses sur ses origines pour pouvoir vivre pleinement sa passion avec Akiva. J'aimé ce
roman qui met en scène des personnages mythiques, qu'on a pas l'habitude de voir. Les
chimères sont fort bien dépeintes. L'histoire d'amour est u peu trop fleur bleue pour moi, mais
ravira les lecteurs plus romantiques. Vivement la suite!
A partir de 14 ans
Intéressant
Chrystele
Les lumières de septembre
Carlos Ruiz Zafón
Pocket jeunesse
978-2-266-21305-9
19 €
Résumé : 1937. La mort de son mari l’ayant laissée sans revenus, Simone Sauvelle accepte de
quitter Paris pour occuper un emploi de secrétaire particulière en Normandie. Lazare Jann,
son employeur, est un génial inventeur de jouets. Il vit dans une immense propriété en
compagnie de sa femme, très malade, qui n’a pas quitté son lit depuis vingt ans.
Passionnément amoureux d’elle, il la soigne personnellement. Simone Sauvelle, sa fille Irène,
quinze ans, et Dorian, son jeune fils, sont immédiatement séduits par la grande gentillesse de
Lazarus. Ils tombent aussi sous le charme de Cravenmoore, son extraordinaire demeure.
Composée d’innombrables pièces et corridors qui se perdent dans l’obscurité, elle est peuplée
de marionnettes qui semblent mener une existence indépendante. Hannah, la jeune
domestique de Lazarus, devient vite l’amie d’Irène, à laquelle elle présente Ismaël, son beau
cousin. Et très naturellement les deux adolescents tombent amoureux l’un de l’autre, tandis
qu’une douce amitié rapproche Lazarus et Simone. C’est alors qu’une force criminelle prend
possession de Cravenmoore, comme si l’amour et l’affection lui étaient insupportables.
Ombre plus noire que les recoins les plus obscurs, elle tue Hannah, cherche à assassiner Irène
et Ismaël, attaque Simone, Dorian et Lazarus. Pourquoi manifeste-t-elle tant de jalousie et de
haine ? Et quelles sont ses motivations ? En trouvant dans un phare abandonné le journal
intime d’une jeune femme disparue des années auparavant, Irène et Ismaël percent peu à peu
le mystère de cette force désespérée. Et c’est dans une chambre isolée, au bout d’un long
couloir gardé par des marionnettes possédées par une folie homicide, près d’une femme
oubliée du monde depuis vingt ans, que les deux adolescents doivent aller traquer la vérité.

Mon avis : Encore un beau roman; même si les ficelles de l'intrigues nous semblent bien
connues quand on n'est pas à sa première fiction de l'auteur. J'ai aimé être entraînée dans le
tourbillon de l'aventure effrayante que vivent les personnages. Toujours à la frontière du réel
et du fantastique. On n’est jamais déçu, même si la fin est prévisible. Bon roman à lire
pendant les jours de pluie.
A partir de 16 ans
Intéressant
Chrystele
Titre de la série : La Famille Trop d’filles
Titre : Dana
Cara
Auteur : Morgenstern, Susie
Editeur : Nathan
Collection : Premiers romans
ISBN : 9782092533932
9782092533925
Prix : 5€60 chacun
Résumé : Dans la famille Arthur, il y a deux parents dont le métier les fait souvent voyager,
Billy le garçon au pair anglais, une super grand-mère et sept enfants : Anna, Bella, Cara,
Dana, Elisa, Flavia et le petit dernier Gabriel ! Dana ne rêve que de mode. Elle rêve d’avoir
un jour des vêtements neufs et à la mode, au lieu de toujours hériter de ceux de ses grandes
sœurs. Alors quand sa grand-mère vient la chercher pour passer du temps avec elle seule, elle
est très heureuse. Mais la destination est une surprise ! Grand-mère Léo va offrir à Dana deux
jours au Ritz à Paris et une garde-robe neuve… Cara s’ennuie un peu à l’école. Tout ce qui
l’intéresse, c’est le théâtre. Et ce soir c’est le spectacle. Mais Cara est inquiète, elle n’a pas vu
ses parents de la journée et espère de tout cœur qu’ils pourront la voir sur les planches.
Avis : Une nouvelle série mignonnette, à destination des filles, bien sûr ! Chaque livre est
divisé en 5 chapitres. Les personnages sont sympathiques, les intrigues pas trop complexes.
Une série à tester mais en achetant de suite au moins 2 ou 3 tomes.
Niveau : Jeunesse dès 7 ans
Sujet : famille, théâtre, mode
Catégorie : Intéressant
PL
Titre de la série : Cherub
N° dans la série : Mission 13
Titre : Le Clan Aramov
Auteur : Muchamore, Robert
Editeur : Castermann
ISBN : 9782203043701
Prix : 15€
Résumé : L’histoire fait place à 2 nouveaux héros, Ryan et Ning. Ryan, un jeune agent de
CHERUB depuis 14 mois, rêve de sa première vraie mission. Heureusement, une opportunité
se présente, sa mission est de trouver des informations pour détruire le clan Aramov, un des
plus puissants syndicats du crime. Pour Ning c’est une autre histoire, de tempérament rebelle,
cette jeune chinoise s’enfuit de son pensionnat. Mais très vite, tout part de travers, son père est
emprisonné et sa mère assassinée. Une course contre la montre s’annonce pour rejoindre le
Royaume-Uni pour être en sécurité.
Avis : Ce livre est le 13e tome de la série et est toujours aussi captivant. Les personnages sont
attachants et l’action nous tient en haleine jusqu’au bout.

Niveau : Ado dès 12 ans
Sujet : espionnage
Catégorie : Intéressant
Benjamin, 14 ans

Titre de la série : Wiggins
Titre : Wiggins et la nuit de l’éclipse
Auteur : Nicodème, Béatrice
Editeur : Gulf Stream
Collection : Courants Noirs
ISBN : 9782354881559
Prix : 13€90
Résumé : Angleterre, 1894. Trois années ont passé depuis la disparition de Sherlock Holmes
dans les chutes de Reichebach après une lutte sans merci contre l’infâme Moriarty.
Wiggins le jeune protégé et apprenti du grand détective est inconsolable. Mais quand le
directeur du collège huppé de Midhurst l’appelle pour protéger le jeune Lowell Sommerfield,
fils d’un juge connu et redouté, Wiggins y voit l’occasion de faire ses preuves en tant
qu’apprenti détective mais aussi de se montrer digne de son ami disparu.
Avis : Béatrice Nicodème nous entraîne dans une aventure bien ficelée qui rappelle avec
finesse les enquêtes de Sherlock Holmes. Les rebondissements donnent un bon rythme à
l’histoire. On s’attache facilement au personnage de Wiggins par son courage et son caractère
de tête de mule. C’est un bon roman où on ne s’ennuie pas.
Niveau : Jeunesse dès 10 ans
Sujet : policier
Catégorie : Intéressant
EJ

Pourquoi pas, bof
Presque ado
Charlotte Moundlic
Edition Thierry Magnier
Petite Poche
ISBN: 978-2-36474-022-8
5 Euros
Raphaëlle neuf ans et trois mois ne se sent pas à l'aise dans ce corps qui change trop
brusquement à son goût, elle ne se reconnaît plus. En plus, elle pense être la seule à vivre cela.
Alors elle se cache sous de grands pulls. Elle a l'impression que tout le monde a remarqué ces
transformations atroces qui la font ressembler à un alien. Heureusement son coach de sport
Marjorie va l'aider
Sur les transformations du corps chez la jeune adolescente
à partir 9/10 ans
pourquoi pas, (Floriane, Louvrais)
Titre : Li, le jeune archer du roi de Chine
Auteur : Pascal Vatinel
Editeur : Actes Sud

Collection : Cadet
ISBN : 978-2-330-00041-7
Prix : 7.50 €
Résumé : Lao Sheng raconte à sa petite fille Fleur de Printemps une nouvelle légende. Li était
le fils du capitaine de la garde royale mais, d’un tempérament rêveur, il n’avait aucun goût
pour l’art militaire. Excellent au tir à l’arc, le garçon a un jour l’honneur de participer à une
partie de chasse royale sauf qu’au moment de tirer, il choisit d’épargner un bel oiseau. C’est
alors que l'oiseau se met à lui parler…
Mon avis : Toutes les recettes du conte sont présentes et pourtant le récit manque un peu de
vie, le héros paraît être une enveloppe vide. Texte d’aventures qui devrait néanmoins
fonctionner avec les lecteurs en (petite) difficulté.
Catégorie : Pourquoi pas ?
Age : Jeunesse à partir de 9 ans
Taverny
Titre : Angel
Auteur : L.A. Weatherly
Editeur : Gallimard jeunesse
ISBN : 978-2-07-063959-5
Prix : 19.00
Résumé : Angel est différente des autres filles de son âge. Depuis sa naissance, elle peut voir
l’avenir des personnes qu’elle rencontre et lire leurs pensées les plus intimes. Mais elle ignore
totalement d’où lui vient ce don.
Alex connaît son secret. Sa mission : éliminer les anges et il a reçu l’ordre de supprimer
Willow. Les choses ne se passent pourtant pas comme prévu car, très vite, il comprend que la
jeune fille n’est pas un ange comme un autre.
Mon avis : Le roman a du mal à démarrer et manque de rythme, la psychologie des
personnages n’est pas assez fouillée. On sent trop qu’il s’agit d’un premier volume et que
l’auteur prend son temps pour rentrer dans le vif du sujet qui est l’histoire d’amour entre
Willow et Alex. Cependant, la lecture est facile et cela change un peu des vampires.
Catégorie : Pourquoi pas ?
Age : Jeunesse à partir de 13 ans
Taverny
Titre : La menace des seigneurs-brigands
Auteur : Catherine Cuenca
Editeur : Flammarion
ISBN : 978-2-0812-4157-2
Prix : 5 €
Résumé : 1103. Bruna ,17 ans, attend impatiemment le retour de son mari, Oskar, partit avec
son seigneur porter secours à leur suzerain, attaqué par une bande de seigneurs-brigands. Mais
les nouvelles ne sont pas bonnes, les deux seigneurs sont morts, les troupes sont décimées et
Oskar manque à l’appel. Bruna décide donc de revêtir des vêtements masculins et de partir à
sa recherche.
Mon avis : Une histoire de facture très classique à l’héroïne intrépide et intelligente.
L’atmosphère de l’époque est rendue de manière soignée. Suite de « Le crime de la pierre
levée » qui peut se lire indépendamment.
Catégorie : Intéressant / Pourquoi pas ?
Age : Jeunesse à partir de 12 ans

Titre : Moi et la mer de Weddell
Auteur : Arnaud TIERCELIN
Editeur: Rouergue
Collection: Doado
ISBN : 9782812603044
Prix : 12.20€
Résumé : La vie de Marius, un jeune ado, semble être au beau fixe: des copains sympas, des
parents qui s’aiment, et la fille la plus convoitée du collège comme petite amie. Seulement
Marius est complètement déprimé depuis le départ de son frère parti pour suivre des études de
finances à Bordeaux. Très proche de lui, ils avaient une relation plus que complice. Marius
n’a depuis qu’une seule envie, fuir et changer de vie, il rêve du pôle Sud et de la mer de
Weddell. Pourquoi ce désir soudain de fuir? Pourquoi le pôle Sud? Y parviendra-t-il ?...
Avis : Un héros touchant, une écriture fluide qui laisse couler une histoire de vie pleine
d’émotions.
Catégorie : Pourquoi pas
Age : 15 ans
Montmorency, Assia
Le brigand à quatre mains
Chabas, Jean-François
Ecole des Loisirs
Mouche
978-2-211-20878-9
7,10 Euros
Dans la forêt de Kuatcha, il se passe des choses étranges. Tous ceux qui la traversent se font
détroussés, sans s'en rendre compte. Plus personne n'ose s'y aventurer, on croit avoir à faire à
des esprits malfaisants qui hantent la forêt. Le sultan décide d'y envoyer cinquante de ses
hommes forts aux casques de cuivre et aux épées de fer. Alors qu'ils se reposent près d'une
mare dans une clairière, les soldats découvrent qu'on leur a dérobé à chacun un objet. Honteux
le chef de la troupe ordonne de n'en rien révéler, plutôt mentir à leur retour que de passer pour
des bons à rien. Le voleur en fait n'est pas si terrible que cela puisqu'il s'agit d'un orang-outan,
(le bandit à quatre mains), qui a ses raisons bien à lui d'agir ainsi. S'il est devenu voleur, c'est
pour séduire sa belle et très exigeante orang-outan. Quand on comprend les motivations de ce
singe on sourit de la frayeur des humains.
Petit roman sympathique, le vocabulaire est parfois ardu, (noms d'animaux, arbres....)
Pourquoi pas à partir 8/9 ans
(Pontoise, Louvrais, F)
Petites histoires Zen
Tellier, Dominique
Pelon, Sebastien
Milan Poche
cadet
ISBN : 978-2-7459-5277-6
5,50 Euros
Contient : La mouche, L'insecte, Le tigre, Le marché, Le singe, La pierre, Le thé, Le maître,
La peur, La nuit, L'arbre, L'hiver, Les sept vies.
Treize courtes histoires Zen d’une page ou deux chacune. Petit lama y croise une mouche, un
tigre, un dragon, un singe, c’est quelquefois un peu absurde, drôle ou pertinent, et très
joliment illustré. Mention particulière pour l’histoire intitulée « la pierre ».

à partir de 8/9 ans, pourquoi pas
(Pontoise, Louvrais, F)
Un fromage sans doute
Le Tellier, Hervé
Hatier Poche
Histoire sans fin
ISBN : 978-2-218-95872-4
5,50 Euros
Une jolie fleuriste, un grand chêne chatouilleux, une fourmi travailleuse, un renard très rusé
sont quelques-uns des héros de cette histoire sans fin. On y retrouve l'esprit « du corbeau et du
renard ». A lire en boucle en commençant où on veut !
Hervé Le Tellier, membre de l'Oulipo, signe ici sa première histoire pour enfants. Le concept,
signé Hatier, se présente sous forme d'accordéon. On déplie, on tourne, on commence au
début ou au milieu. L'écriture est poétique, elle s'adressera plus particulièrement aux enfants
déjà lecteurs.
Une grande importance est accordée aux illustrations.
À partir de 8 ans, pourquoi pas, (poésie)
(Pontoise, Louvrais, F)
Le panier
Leroy, Jean
Maudet, Matthieu
Ecole des loisirs
Mouche
ISBN : 978-2-211-20800-0
6,60 Euros
Une sorcière trouve dans une forêt un bébé dans un panier. En la voyant il se met à hurler. La
sorcière s'enfuit, déçue. L'orage gronde, prise de remords elle retourne dans la forêt chercher
le panier. L'enfant dort, elle le ramène chez elle. Lorsqu'il se réveille affamé, à nouveau il se
met à pleurer. La sorcière le nourrit de lait de chèvre et quand il lui sourit, elle s'attendrit.
Pour la première fois quelqu'un lui manifeste de la reconnaissance. Alors quand l'ogre son
voisin lui demande de lui apporter le bébé pour le dévorer elle met tout en œuvre pour le
sauver. Et quelle récompense ….
Illustrations noir et blanc. Pourquoi pas. À partir de 7 ans
(Pontoise, Louvrais, F)
Titre : La malédiction des petites racailles
Auteur : Eric Simard
Editions : Oskar
Collection : Fantastique
Prix : 7.95€
Pages : 145p.
4ème de couv’ : Les petites racailles est le nom donné aux korrigans, ces terribles lutins qui
peuplent les landes. Autrefois, ces créatures avaient lancé une menace aux habitants d'un petit
village breton pour prévenir toute attaque contre la pierre dressée au milieu de leur territoire.
Aussi, quand le maire décide de se débarrasser du Menhir c'est l'incroyable malédiction des
gnomes qui s'abat sur le village... Et, manque de chance, Gaël y passe justement ses
vacances !

Je pense que… : La couverture de cette réédition chez Oscar est très sympa (Faite par Roland
Garrigue). Voilà pour mes points positifs. Sinon, une plongé plutôt difficile dans ce livre : le
héros Gaël est antipathique dans les premiers chapitres… et j’avoue que j’ai failli lâcher le
livre lorsque les habitants du village commencent à se transformer en loups-garous…
Au final, le récit est un peu plus accrocheur que les premiers chapitres ne le laissaient paraître
mais le tout laisse une désagréable impression d’inachevé. Il aurait pourtant pu y avoir un
travail intéressant sur le folklore Breton, dommage. Les personnages sont à l’image de
l’histoire : à peine ébauchés et sans grand intérêt, il est donc très difficile (voir impossible) de
s’y attacher.
Je tape, je tape, mais je signale tout de même que le livre a reçu plusieurs prix : Le prix Pilotis
2009, le Prix Graines de lecteurs (ville de Pau - classe de Cm2) et co-lauréat du Prix
Ruralivres Grignoteurs. Cela doit sûrement vouloir dire que je suis devenue trop dure dans
mes critiques.
Titre : En Algérie lointaine
Auteur : Bertrand Solet
Editeur : Nouveau Monde
ISBN : 9782847366457
Prix : 9.90 €
Résumé : 1845. Frédéric et sa famille vivent à Paris. Un certain Jean d’Hauricourt se présente
à eux comme un homme d’affaires et proposes à cette famille d’artisans de vendre leurs fonds
de commerce et de partir s’installer en Algérie conquise quinze ans auparavant. Ce Jean
d’Hauricourt se révèle être un escroc, la maison qu’ils ont acheté n’existe pas. Mais ils sont
déjà à Alger, Frédéric et son frère rêvent de vengeance quand un jour ils l’aperçoivent à la
terrasse d’un café. L’escroc tire sur son frère et s’enfuit, Charlotte une jeune serveuse lui
propose de l’aider à le traquer. Commence un parcours semé d’embuches entre les troupes
françaises et ses pratiques qui le révoltent, et les hommes d’Abdelkader qui le considèrent
comme un ennemi.
Mon avis : Roman d’aventures intéressant abordant les débuts de l’occupation française en
Algérie, dommage que la fin ne manque de crédibilité..
Catégorie : Pourquoi pas ?
Age : Jeunesse à partir de 11-12 ans
Titre : Madame Pamplemousse et ses fabuleux délices
Auteur : Rupert Kingfisher
Editeur : Albin Michel
Collection : Witty
ISBN : 9782226239822
Prix : 8.50 €
Résumé : Comme chaque été, Madeleine est obligée de travailler dans le restaurant de son
détestable oncle, Monsieur Lard. Elle est le meilleur marmiton du restaurant et pourtant son
oncle la charge des corvées. Un jour que Madeleine sort faire les courses, elle découvre par
hasard l’épicerie la plus mystérieuse de Paris. La boutique est tenue par Madame
Pamplemousse aidée de son chat au bandeau de pirate. Et cette dame prépare les plus étranges
délices du monde. Monsieur Lard va tout faire pour récupérer la recette comme faire
embaucher Madeleine chez Madame Pamplemousse pour qu’elle l’espionne.
Mon avis : Une agréable histoire à la Roald Dahl, avec un brin de surnaturel qui manque
cependant un peu de relief (n’est pas Roald Dahl qui veut..)
Catégorie : Pourquoi pas ?
Age : Jeunesse à partir de 10 ans

Titre : Un vrai zoo pour Clément
Auteur : Chantal Cahour
Editeur : Oslo
ISBN : 9782357540736
Prix : 7.95 €
Résumé : Dans le quartier des Pommiers, tout le monde, parents et enfants adorent Mamie
Réglisse, une vieille dame très généreuse qui recueille les animaux blessés. Alors quand elle
se casse la jambe, tous les voisins sont prêts à l’aider. Clément et sa bande de copains
décident d’organiser une opération de solidarité : prendre en charge tous les animaux et toutes
les plantes de Mamie Réglisse.
Mon avis : histoire agréable loin d’être le meilleur de Chantal Cahour.
Catégorie : Pourquoi pas ?
Age : Jeunesse à partir de 10 ans
Titre : Un sort au poil
Série : Merlin zinzin
Auteur : Marc Cantin & Isabel
Editeur : Flammarion
ISBN : 9782081264113
Prix : 6.60 €
Résumé : Rien ne va plus à Brocéliande ! Tandis que Merlin part apprendre la sagesse chez
son oncle, ses amis recueillent de drôles de créatures dont ils feraient bien de se méfier..
Mon avis : C’est le volume 7 de la série que je ne connaissais pas. Texte drôle à l’humour un
peu appuyé parfois. Sans grand intérêt à mon avis mais qui peut trouver son public.
Catégorie : Bof / pourquoi pas ?
Age : Jeunesse à partir de 8 ans
Titre : Alizée fend la bise
Auteur : Eléonore Cannone
Editeur : Talents hauts
ISBN : 9782362660399
Prix : 6.30 €
Résumé : C’est l’anniversaire d’Alizée et elle est impatiente : ses parents vont lui offrir le
vélo de course dont elle rêve mais c’est une grosse déception quand elle ouvre le paquet :
c’est un vélo de petite fille rose. Elle en a honte alors plutôt que de ranger son vélo devant
l’école : elle le range à côté de la décharge et bien évidemment le soir elle retrouve son vélo
désossé.
Mon avis : Petit roman facile pour combattre les clichés dans la lignée de tout ce que fait cet
éditeur.
Catégorie : Pourquoi pas ?
Age : Jeunesse à partir de 7 ans
Le brouillard
Le souffle de la pierre d'Irlande, tome 5
Eric Simard
Magnard jeunesse
978-2-210-96931-5
12,20 €
Résumé : Anga est morte dans les bras d'Eriam à la fin du tome 4.

Son ainevi, un cygne, a quitté son corps, puis son spectre a rejoint l'Autre Monde situé dans la
baie de Sligo. L'Irlande est désormais aux mains des Fomoire, les guerriers de l'ombre.
Retranchés sur une pointe de terre balayée par les vents, cinq héros se sont jurés de résister
jusqu'à la mort : Eriam, sa jument Saol, Bran le fidèle cheval d'Anga, la tête du géant Crom
Dubh et Dynn, le petit esprit de la nature. Que peuvent-ils espérer face à une armée de
colosses ?
Mon avis : La fin de cette belle série est assez décevante! J'ai eu beaucoup de mal à retrouver
la magie et la musique irlandaise qui berçaient les précédents tomes.
Trop de batailles et de blabla sur l'amour inconditionnel d'Anga et Eriam, à mon goût.
Attendue avec impatience et plutôt déçue. Cependant, je conseillerai tout de même cette série
à de bons lecteurs, car les légendes irlandaises vous transportent dans un univers magique et
honorable.
Chrystele
A partir de 14 ans
Pourquoi pas
Blood song
Cat Adams
De la Martinière
Fiction J
978-2-7324-5143-5
14,90 €
Résumé : Chargée de la sécurité d'un prince en visite dans le pays, Celia tombe dans une
embuscade et se fait mordre par un vampire. La voici partiellement transformée : plus forte,
plus rapide et dotée de canines pointues, elle ne craint cependant ni la lumière du jour ni les
sorts visant les créatures paranormales. Chassée par les siens et traquée par ceux qui
voudraient achever sa transformation, parviendra-t-elle à déjouer le complot qui menace le
prince ? En tout cas, il lui faut au plus vite éliminer celui qui l'a mordue, avant que celui-ci ne
la prenne totalement sous contrôle. Heureusement, Celia pourra compter sur ses amis : Bruno,
un puissant magicien, l'agent Gibson et Kevin, un loup-garou, et sur un pouvoir qu'elle
ignorait jusqu'alors posséder et qui lui permet de rallier tous les hommes à sa cause...
Mon avis : Bon, pour être franche, je n'ai pas vraiment aimé ce roman dans lequel je me suis
littéralement perdue! Perdue, car je n'ai pas compris le fin mot de l'histoire... Je n'ai pas réussi
à être emportée par l'histoire de cette femme transformée en abomination (mi-humaine, mi
sirène, mi-vampire). Le manque d'explications sur le monde dans lequel vit Célia Grave,
monde où la magie, les vampires et les loups-garous existent, est assez décevant. On a du mal
à rentrer dans l'histoire et comprendre les relations entre les différents personnages. On a la
sensation de lire le tome 2 du roman... Le deuxième tome sera peut-être meilleur?
A partir de 14 ans
Pourquoi pas
Chrystele
Gibier de potence
Panne de courant, tome 1
Michèle Simonsen
Oslo
978-2-35754-075-0
6,95 €
Résumé : Tout commence par une panne de courant… Pour passer le temps, une bande de
copains décide donc de se raconter des histoires effrayantes. Martin se lance alors dans le récit

d'une histoire incroyable. Une Mandragore, un fantôme de pendu sur le Montgibet, un voyage
temporel et nous voici plongés dans le Danemark du 18ème siècle… Comment Martin a-t-il
atterri là ? Que va-t-il lui arriver et surtout comment va-t-il retourner à son époque ?
Mon avis : L’intrigue est bien menée, le suspense garanti pour nos jeunes lecteurs. Les
amateurs d’histoires inquiétantes autour du feu devraient être séduits. Seul bémol, la
couverture du livre, bien loin du contenu, et peu attrayante pour le public auquel est destiné.
A partir de 8 ans
Pourquoi pas (défendu avec conviction).

A éviter
Titre : Tout seuls
Auteur : Marion Achard
Editeur : Actes Sud Junior
Collection : Romans Ado
ISBN : 978-2-330-00536-8
Prix : 11 €
La voiture est dans le fossé et son père inconscient à l’intérieur ; Malo lui n’a que quelques
écorchures et instinctivement il fuit les lieux du drame pour aller chercher sa petite sœur à son
cours de musique. Ensemble ils appellent les urgences qui les informent que leur père est dans
le coma ; Si leur père meurt, Malo imagine qu’on les placera dans une famille d’accueil car
leur mère est partie il y a plusieurs années et s’est installée au Maroc. Avec juste quelques
sous en poche Malo et Siloa décident de fuir et d’aller retrouver leur mère.
Histoire rocambolesque à laquelle je n’ai pas cru une seconde ! L’idée même de la fuite est
surprenante juste après l’accident et alors que leur père n’est pas mort. Le sort de ce dernier
ne semble les préoccuper que le premier jour, les enfants n’ont pas l’air d’être recherchés par
la police, Malo 13 ans et Siloa 10 ans traversent la France puis franchissent la Méditerranée
bien facilement. Arrivés au Maroc ils atteignent Casablanca et retrouvent immédiatement leur
mère. Tout est bien qui finit bien.
A éviter.
Ermont
Titre : La Terre de l’Impiété
Auteur : Jean-François Chabas
Editeur : Ecole des Loisirs
Collection : Médium
ISBN : 978-2-211-20813-0
Prix : 9.50 €
Rachel est en route pour le sommet où elle pense y trouver son Dieu ; Ce matin elle est partie
sans rien dire avec juste son sac à dos. Depuis l’âge de 8 ans, cela fait donc 3 ans, Rachel vit
et voit des « magies de Dieu» : plusieurs fois elle s’est envolée, elle a vu un vol d’oiseaux
bleus en plein hiver, un chevalier… Elle n’en parle pas à ses parents car ils sont trop
matérialistes pour la comprendre et les adultes à qui elle s’est adressée l’ont repoussée. Dans
un chalet bâti sur les flancs de cette montagne vivent deux anciens militaires qui ont fait la
guerre d’Algérie ; ce sont des harkis qui ont préféré la solitude de la montagne à la folie de la
société des hommes. L’un d’eux, Abdelhamid, aperçoit Rachel avec ses jumelles. Intrigué il
se décide à la suivre sans se faire remarquer.
Quelle déception, ce livre m’est tombé des mains !

L’auteur en préambule adresse un avertissement à ses lecteurs : ceci est un roman qui traite de
la guerre d’Algérie et des harkis mais attention c’est un sujet compliqué. Et bien on ne peut
pas dire qu’il aura clarifié la situation en nous donnant à lire les souvenirs de ces harkis.
Pourquoi y avoir mêlé la folie de cette fillette de 11 ans qui a des visions ? On découvre à la
fin de l’histoire qu’elle avait dans sa poche une boite de psycholeptiques. Heureusement elle
est sauvée in extrémis par Abdelhamid d’une terrible chute en voulant approchant les chats
nuages !
Plutôt déconcertant, à éviter.
Ermont
Titre : Détective sur cour
Auteur : Romain Slocombe
Editeur : Syros
Collection : Souris noire
ISBN : 978-2-74-851196-3
Prix : 6 €
Après une chute en escalade, Karima se retrouve plâtrée pour plusieurs mois des deux jambes
et d’un bras. Son kiné lui offre une paire de jumelles afin qu’elle puisse se distraire comme
dans le film Fenêtre sur cour. Karima observe alors dans un appartement de l’immeuble d’en
face un homme qui gifle sa fille puis un autre jour deux hommes en train de cambrioler ce
même appartement. A sa grande surprise elle croit reconnaitre l’un des deux voleurs : Tino,
un copain de son grand frère dont elle vient de faire la connaissance. Les événements se
précipitent et Karima se voit mêlée d’un peu trop près à toute cette affaire.
Un petit policier pas très convaincant et c’est dommage car l’idée des jumelles comme dans le
film de Hitchcock était sympa. Trop d’éléments qui ne tiennent pas la route : 4 mois de plâtre,
le jeune cambrioleur qui se rend à la police pour protéger Karima, Karima qui entreprend une
correspondance avec Tino qui est en prison puis qui obtient un parloir.
L’auteur semble trouver que la peine de prison des cambrioleurs est sévère alors que l’un des
deux est un multirécidiviste.
Ermont
Titre : L’Algérie ou la mort des autres
Auteur : Buisson, Virginie
Editeur : Gallimard
Collection : Scripto
ISBN : 9782070643882
Prix : 7 €
Résumé : Une jeune adolescente quitte les plaines brumeuses de Lorraine pour l'Algérie, où
son père, militaire, a été muté. C'est tout d'abord l'enchantement. Le village éclaboussé de
soleil, la mer, la liberté... Mais l'angoisse vient, et bientôt l'horreur : la guerre éclate. La guerre
d'Algérie. La violence, la haine, la cruauté... Les premières amours, l'éveil, la croissance dans
un environnement déchiré. La jeune fille observe, vit passionnément ces années douloureuses
au rendez-vous de l'Histoire. Une Histoire vécue.
Avis : C’est vraiment un témoignage. Le texte est court ainsi que les phrases. J’ai trouvé
l’ensemble sans intérêt. On n’apprend rien du conflit algérien. On suit simplement cette
adolescente qui grandit dans un climat de guerre
Niveau : A partir de 13-14 ans.
Sujet : Guerre Algérie
Catégorie : A éviter

Montmorency, AD
Titre : Côme, le fantôme qui adore effrayer les gens
Série : Théodore et ses 13 fantômes
Auteur : Claude Carré
Editeur : Nathan
ISBN : 9782092537985
Prix : 5 €
Résumé : Depuis toujours, Théodore vit avec ses 13 fantômes qu’il est le seul à voir et qui
l’accompagne partout, à l’école, à la maison etc. Ceux-ci multiplient les bêtises. La vie de
Théodore déjà pas facile, vire au cauchemar quand l’un des fantômes, Côme, devient
incontrôlable
Mon avis : C’est le premier tome, a priori le but de la série est de trouver à chacun des
fantômes une autre maison. Ce qui signifie 13 volumes. Le récit s’étire en longueur avant
d’entrer dans le vif du sujet et c’est franchement passable. Lecture facile.
Catégorie : A éviter
Age : Jeunesse à partir de 9 ans
Taverny

