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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 2012 - 2013 sur une partie de
la production jeunesse et pré-adulte.

La plaquette évolue. Pour chaque livre le niveau de lecture ne sera plus indiqué en
fonction d'un âge mais 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
UNE ETOILE DANS LE COEUR
LOUIS  ATANGANA.-  LE  ROUERGUE  (DOADO),  2013.
11 €
Damien lycéen de première,  vit  dans la  cité des Iris,  en banlieue
parisienne. Son père est congolais et il apprend lors d'un repas chez
ses grands parents que sa mère est juive. Il a hérité de la peau noire
de son père.
Le texte démarre sur les chapeaux de roue avec l'annonce du départ
du père du foyer familial via une simple lettre posée sur la table.
Damien est en colère, il ne comprend pas la décision de son père de
repartir au Congo. Il s'interroge énormément sur le fait d'être juif, sur
ce que ça représente, ce que ça implique. De nombreuses questions
identitaires se posent brusquement à lui.
Damien  a  une  petite  amie  qu'il  embrasse  régulièrement  dans  les
caves  de  la  cité,  discrètement.  Ils  doivent  être  prudents  car  la
réputation de Souad est en jeu. Ils se font surprendre un jour et le
comportement de Souad change totalement ; elle commence à porter
le voile. Puis il y a Hussein : "grand blond déguisé en taliban" qui
sème le trouble sous couvert de la religion musulmane.
Un texte coup de poing, très intéressant qui décrit la banlieue, son
ambiance avec beaucoup de réalisme, sans pathos mais dans toute
sa violence quotidienne et banalisée.
L'écriture très hachée (de nombreuses phrases nominales) donne un
rythme et une dynamique très pressants au récit.
Bref, un très beau texte avec un final percutant. 
Thèmes abordés : Antisémitisme / Communautarisme / Racisme / Identité /
Banlieue

BRAS DE FER
JEROME  BOURGINE.-  SARBACANE  (EXPRIM'),  2012.
16 €
Julian, 17 ans mène une vie d'adolescent « normale », champion de
natation,  il  a  une  petite  amie  Leila.  Son  père  est  un  ouvrier
syndicaliste très actif qui raconte souvent l'anecdote de son surnom
'Bras de fer'. Il est aussi un peu raciste, d'ailleurs il accepte mal la
relation de son fils avec Leila.
Le soir de ces 17 ans Julian emprunte la moto d'un copain pour aller
chercher Leila,  mais il  va avoir  un accident qui  va bouleverser sa
vie :il  perd  un bras.  S'ensuit  une  inexorable  descente aux enfers,
Julian plonge dans la  drogue.  Leila  fait  tout  ce  qu'elle  peut  pour
ralentir  cette  chute  effrénée  mais  elle  est  totalement  impuissante
contre l'attrait destructeur de Julian pour la cocaïne. 
Un roman sensible mais très dur.
Thèmes abordés  :  Drogue /  Handicap  /  Prostitution  /  Violence  /  Conflit
père/fils
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FRANGINE
MARION  BRUNET.-  SARBACANE  (EXPRIM'),  2013.
14,90 €
Joachim, le narrateur, est un jeune lycéen. Sa sœur Pauline fait sa
rentrée en seconde dans le même lycée que lui. Joachim et Pauline
ont  deux  mères.  Ils  sont  nés  d'une  procréation  médicalement
assistée. Progressivement le lecteur perçoit l'impuissance de Joachim
vis-à-vis  du  mal-être  grandissant  de  sa  sœur.  En  effet,  quelques
jours après la rentrée, toute sa classe la rejette car elle est issue
d'une famille homoparentale. Elle se renferme sur elle-même, vide sa
chambre, change d'attitude. Joachim essaie de lui parler mais sans
succès. 
Dans  ce  roman,  le  lecteur  perçoit  la  force  d'une  famille  qui  se
reconstitue comme elle peut et quoi qu'il arrive. 
Thèmes abordés : Homoparentalité

KILL ALL ENEMIES
MELVIN  BURGESS  –  GALLIMARD  JEUNESSE
(SCRIPTO),  2012.  15,50  €  (Existe  également  en
version numérique)
Billie, Rob et Chris ont tous les trois des problèmes avec le Collège.
La première est une fille paumée et violente, le second est un garçon
qui  a peu confiance en lui  et  peur de son père,  le  troisième,  est
brillant mais refuse de travailler. Billie, Rob et Chris, héros malgré
eux, nous racontent leur histoire. Melvin Burgess s'attache à raconter
le destin de trois adolescents de quatorze ans en décrochage scolaire.
Le style rude de Melvin Burgess nous emporte, dans cette histoire
pleine de réalisme, au côté de trois adolescents qui semblent lui avoir
raconté mot pour mot leur histoire. Le ton est juste, les personnages
criants  de  vérité  et  l'histoire,  comme  toujours,  brute  et  directe.
Plongés  au  coeur  du  quotidien  de  Billie,  Rob  et  Chris,  le  lecteur
navigue  dans  la  vie  houleuse  de  chacun.  Violence  ,  amertume,
impuissance et désespoir, sont autant de mots qui se battent dans la
tête de ces personnages.
Thèmes abordés : Adolescence / Amitié / Amour

LA TERRE DE L'IMPIETE
JEAN-FRANCOIS  CHABAS.–  ECOLE  DES  LOISIRS
(MEDIUM), 2012. 8,50 €
Rachel, 11 ans, fugue pour une longue excursion en montagne. Or,
Rachel est habitée par ce qu’elle appelle « ses magies ». Son besoin
d’élévation se traduit par son parcours, remarquable et étonnant de
jeune marcheuse. Pourtant, lors d’une ultime « hallucination », elle
suit  les  chats-nuages  jusqu’au  bord  d’une  crevasse.  Abdelhamid
Khider observe à la jumelle, cette randonnée. Ce harki septuagénaire
survit dans l’ombre après l’assassinat de sa femme et sa fille par des
Algériens lors de la guerre. Le danger vécu par Rachel lui permet de
renouer avec son rôle de veilleur. Les itinéraires parallèles s’éclairent
réciproquement et on les suit avec un intérêt constant. Le roman de
Jean-François Chabas ouvre sur l’espoir et la réconciliation. 
Thèmes abordés : Adolescence / Amitié / Amour
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LE MONDE DE CHARLIE
STEPHEN  CHBOSKY.-  SARBACANE  EDITIONS,  2012.
13,50 €
Charlie entre au lycée et il a un peu peur de franchir les murs de
cette  enceinte  où  tout  le  monde  le  trouve  étrange,  pas  raccord,
hormis son professeur de Français, Bill, qui voit en lui un vrai prodige.
Jusqu'au jour où Patrick et la jolie Sam, deux élèves de terminale le
prennent  sous  son  aile.  La  musique,  les  filles,  les  fêtes,  l'amitié,
l'amour,...c'est tout un monde que Charlie découvre...
A  travers  les  lettres  que Charlie  écrit  tout  au long de son année
scolaire à une personne inconnue, Stephen Chbosky nous livre un
texte d'une rare richesse. Le monde de Charlie est un livre émouvant,
qui nous plonge page après page dans le quotidien tel que Charlie le
ressent, le vie.
Un film avec Logan Lerman, Emma Watson et Ezra Miller, réalisé par
Stephen Chbbosky lui même est sorti le 2 janvier 2013.
Thèmes abordés : Amour / Amitié / Famille

LES TROIS VIES D'ANTOINE ANARCHASIS
ALEX  COUSSEAU.–  ROUERGUE  (DOADO),  2012.
15,70 €
Ce roman d’Alex Cousseau nous entraîne sur les traces de Taan, né
en 1831 au milieu des flots déchaînés du Cap Horn. Le roman se
découpe en trois  parties  correspondant à trois  vies différentes  de
Taan ;  trois  identités  d’un  héros  tendu vers  un  but  unique,  voire
obsessionnel :  découvrir  le  trésor  de  son  arrière-grand-père,  le
célèbre pirate Olivier Levasseur, dit La Buse. Ce secret fabuleux est
dissimulé  sur  un  fin  parchemin  codé  d’une  symbolique  complexe.
Entre les tentatives de décryptage, les rencontres dangereuses dans
les  Caraïbes,  les  fissures  rocailleuses  emplies  de  pierreries,  on
retrouve toute la mythologie du récit de corsaires.
Un très beau livre, servi par une plume légère et élégante.
Thèmes abordés : Aventure / Trésor / Amour

CA ME FILE LE BOURDON
HERVE  GIRAUD.  -  THIERRY  MAGNIER  (NOUVELLES),
2012. 10,10 €
Ce sont les histoires d’un jeune garçon à qui l’adolescence ne fait pas
peur. Il va être à nouveau grand frère (après avoir cru au cancer de
sa  mère),  il  met  le  bazar  à  la  cantine,  il  conduit  sa  première
mobylette, il fait un stage chez un coiffeur et en ressort en voulant
devenir  pompier,  et  toujours  il  observe ces adultes  en apparence
sûrs d’eux, au fond de grands enfants comme lui… Ces onze petites
nouvelles composent un ensemble à la fois rieur et profond ; derrière
l’humour  en  dérision  du  narrateur  se  cachent  des  expériences
marquantes,  de  la  plus  sociale  (l’expulsion  d’un  camarade  sans-
papiers) à la plus émouvante (la naissance des louveteaux). Il y a du
loufoque  dans  la  vie  de  ce  jeune  homme,  mais  toujours  de  la
sincérité et certaines valeurs qui feront de lui, à n’en pas douter, un
«adulte-grand-enfant» tout ce qu’il y a de plus réussi ! 
Thèmes abordés : Adolescence / Famille / Lycée
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LA QUESTION DE 10 HEURES DU SOIR
KATE DE GOLDI. - ALICE, 2012. 16,50 €
Mardi 14 février : la journée commence mal pour Frankie, jeune Néo-
zélandais de 12 ans angoissé par et pour tout : plus de lait, plus de
croquettes  pour  le chat,  le  journal  qui  n’est  pas encore arrivé,  la
grippe aviaire, le nucléaire...
Comme un journal, ce roman égraine une série de mardis dans la vie
ritualisée de Frankie. De sa rencontre avec Sydney, la nouvelle élève
au  look  extravagant  et  aux  questions  incessantes,  va  naître  un
chamboulement dans  sa  vision  de  lui  même et  de  sa  famille  pas
« normale » : une mère qui n’est pas sorti depuis 9 ans, un père qui
se fait appelé Oncle George et des tantes fantasques. 
Thèmes abordés : Dépression / Famille / Lycée

PATIENT
GRAND  CORPS  MALADE.  -  DON  QUICHOTTE,  2012.
15 € (Existe également en version numérique)
« Grand Corps Malade » raconte, avec humour, dérision, émotion et
tendresse les douze mois passés en centre de rééducation.
« Je  suis  devenu « tétraplégique  incomplet »  suite  à  un  plongeon
trop à pic dans une piscine pas assez remplie" confie Fabien, alias
Grand Corps Malade. Il nous parle très peu de sa vie d’avant, très
peu aussi de ses proches, il évoque surtout ces heures du quotidien
faites de patience, car quand chaque moment de sa vie dépend des
gestes des autres, il faut apprendre l’attente, apprivoiser le temps.
Il  nous raconte surtout avec des mots simples, ces rencontres qui
vont remplir ses jours, éclairer l’horizon, les infirmières, les soignants
et les autres malades,  souvent jeunes comme lui,  ces colocataires
accidentels, plus ou moins amochés, mais s’accrochant, souvent avec
humour  et  dérision,  à  la  vie,  à  l’espoir  à  la  reconquête  de  leur
autonomie.
Un livre à mettre entre toutes les mains
Thèmes abordés : Centre de rééducation / Handicap / Accidents

BLACK MAIL
FRANCOISE GRARD. - BELIN, 2012. 6,60 €
Thomas,  garçon effacé et  solitaire,  se  réfugie  dans l'écriture  d'un
roman d'aventure médiévale, où son héros progresse parallèlement à
sa propre histoire. 
Sa rencontre avec Erika, sa jeune voisine, le fait sortir de sa réserve
et  va  même  l’entraîner  à  dépasser  les  limites  de  l'interdit.  Bien
qu’irrésistiblement attiré par elle, il apprend peu à peu à la canaliser.
Le titre du livre « Blackmail » n'est  pas forcément à la  portée du
public  visé (dès 12 ans).  En effet,  il  n'est  pas question de « mail
noir »,  Blackmail  signifie  chantage,  et  c'est  bien  ce  dont  il  est
question  dans  le  roman.  Le  titre  en  français  aurait  été  plus
révélateur, bien que Blackmail permet un jeu de mot entre le mot
« mail » : courrier, et les lettres que Thomas écrit pour couvrir Erika.
Thèmes abordés : Histoire d'amour / Roman d'initiation
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NOS ETOILES CONTRAIRES
JOHN  GREEN.  -  NATHAN  (GRAND  FORMAT).  ,  2013.
16,50 € (Existe également en version numérique)
Elle  s’appelle  Hazel,  Hazel  Grace.  Sa  meilleure  amie  est  une
bonbonne d’oxygène qu’elle  trimbale  partout  derrière  elle,  car  ses
poumons sont envahis par des métastases. Il s’appelle Augustus dit
Gus, en RC, rémission complète, mais avec une jambe en moins ! Et
il a d’incroyables yeux bleus.
Ils se rencontrent au cours d’un groupe de paroles, ils ont 16 ans, ils
vont s’observer, s’effleurer, s’apprivoiser, et s’aimer, avec humour et
lucidité, malgré « leurs étoiles contraires », même si l’on se considère
comme une « bombe à retardement » promesse de destruction et de
douleur quand elle pétera, et même si « la vie, n’est pas une machine
à exhausser les vœux. »  
Avec Hazel, Gus, Isaac, ont soufre, on rit, on lit, on s’indigne, on est
déçu, on espère… on vit.
Un  roman  bouleversant,  qui  vous  interpelle  un  peu  comme  une
évidence.
Thèmes abordés : Maladie / Amitié / Amour

GOOD BYE BERLIN
WOLFGANG  HERRNDOF.  –  THIERRY  MAGNIER,  2012.
14,50 € (Existe également en version numérique)
Maik délaissé  par  ses  parents  et  Tschick d'origine russe ont deux
points commun : ils ne sont pas invités à la fête que donne Tatiana
et ils  sont livrés à eux-mêmes pour ces vacances.  C’est alors que
Tschick débarque chez Maik à bord d’une vieille Lada « empruntée »,
en lui proposant de tailler la route, direction la Valachie...
Un texte fort, à l’écriture tonique, qui embarque vite les lecteurs dans
un road movie formidable. 
Thèmes abordés : Aventure / Amitié / Amour

ECOUTE BATTRE MON COEUR
NATHALIE  LE  GENDRE  .  -  FLAMMARION  (EMOTION),
2012. 13 € (Existe également en version numérique)
Lula, 17 ans, vit à Nantes avec sa mère rigide, autoritaire, possessive
et son père professeur de musique. Son frère a quitté le foyer familial
cinq ans auparavant et a fondé un groupe de musique sur Paris. Elle
monte elle aussi à Paris passer une semaine de vacances avec sa
meilleure amie et là-bas tout bascule, sa vocation pour la musique
éclate. 
Destin croisé avec Mathias, venu de Lyon pour intégrer un groupe et
dont le projet a capoté. Celui-ci vivote, joue et compose chez un pote
en  attendant  de  pouvoir  réaliser  son  rêve  d’enregistrer  ses
compositions. 
Une histoire d’amour va se greffer sur leur passion commune pour la
musique. Pour pouvoir vivre cette double passion, pour la musique et
pour Mathias, Lula fugue. C’est une fugue désespérée, acculée Lula
ne voudra plus faire marche arrière. 
Thèmes abordés : Musique / Amour / Adolescence
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SILHOUETTE
JEAN-CLAUDE  MOURLEVAT.  –  GALLIMARD  JEUNESSE,
2013. 9 €  (Existe également en version numérique)
Dix  nouvelles  sur  des  individus  ordinaires,  discrets,  auxquels  on
s'identifie  aisément.  Rien  ne  semble  les  destiner  à  vivre  un
événement insolite, spectaculaire, dramatique. Ils n'ont pas "mérité"
de  devenir  à  ce  point  victimes  (enfin,  pas  tous...).  Jean-Claude
Mourlevat a  un  talent  extraordinaire  pour  captiver  immédiatement
son  lecteur.  Dès  les  premières  lignes,  la  tristesse  ou  l'émotion
enveloppent comme un brouillard. Les sujets abordés et les réflexions
qu'ils  suscitent  sont  riches :  sentiment  de  culpabilité,  cruauté,
lâcheté, vengeance, manque de confiance en soi... 
Thèmes abordés : Nouvelles / Cinéma / Adolescents

QUELQUES MINUTES APRES MINUIT
PATRICK  NESS,  ILLUSTRATIONS  DE  JIM  KAY.-
GALLIMARD JEUNESSE, 2012. 18 €
Depuis que sa mère est malade, Connor fait de terribles cauchemars.
Au collège, il ne supporte pas les regards de tous ceux qui "savent".
Il s'est coupé de ses amis et se fait harceler par Harry et ses sbires. 
Une  nuit  le  grand  if  du  cimetière,  monstre  très  ancien  et  très
sauvage, se penche à sa fenêtre. Il  vient lui raconter trois histoires,
car "les histoires sont les choses les plus sauvages de toutes ; les
histoires chassent et griffent et mordent". Quand Connor se réveille, il
trouve  des  aiguilles  et  des  baies  d'if  dans  sa  chambre…  L'arbre
menaçant, en quête de vérité, exige que Connor lui raconte ensuite la
quatrième histoire, celle de son attachement pour sa mère...
Le récit est très émouvant, et les magnifiques illustrations à l'encre
noire de Jim Kay rendent bien l'ambiance sombre et effrayante dans
laquelle se débat Connor.
Thèmes abordés : Vérité / Maladie / Deuil

WONDER
R.J.  PALACIO.-  POCKET  JEUNESSE,  2013.  17.90  €
(Existe également en version numérique)
Souffrant  d'une maladie  génétique,  August  est  né avec  un visage
difforme,  et  garde  une  tête  de  monstre  malgré  de  nombreuses
opérations. Jusqu'ici, sa santé ne lui a jamais permis d'être scolarisé,
mais cette année il rentre en sixième, dans un établissement privé.
August  est intelligent,  courageux, extrêmement sensible au regard
des autres mais sans auto-apitoiement, et il a besoin d'amitié. Son
entourage proche, très affectueux, lui a permis de s'épanouir. Mais il
est temps de se confronter à un cercle plus large.
Récit touchant et positif d'une adaptation au collège et à la "vraie
vie",  le  roman  fait  alterner  son  point  de  vue  et  celui  de  son
entourage : famille, copains, professeurs. La différence d'apparence
d'August est difficile à surmonter pour tous, et bouleverse l'ensemble
du collège, soulevant des sentiments ambivalents chez de nombreux
camarades. 
Thèmes abordés : Différence / Roman d'initiation
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LA DECISION
ISABELLE PANDAZOPOULOS. - GALLIMARD (SCRIPTO),
2013.  15,50  €  (Existe  également  en  version
numérique)
Louise Beaulieu a 17 ans. Elle est une jeune et studieuse élève de
Terminale S. Un jour, après un malaise en cours de maths, elle est
retrouvée inconsciente dans les toilettes du lycée...avec un bébé sur
le  ventre.  Ses  amis,  ses  parents  et  elle-même  découvrent  avec
stupeur sa grossesse. Comment vivre après un tel  bouleversement
dans sa vie ? Comment comprendre l'impensable ? 
Le roman alterne entre les points de vue de différents personnages
afin de mieux comprendre ce qui s'est passé dans la vie de Louise 9
mois auparavant.
Thèmes abordés : Adolescentes / Grossesse / Amitié

COMMENT DEVENIR UNE ROCK STAR (OU PAS)
ANNE  PERCIN  –  ROUERGUE,  2012.  15,70  €  (Existe
également en version numérique)
C'est les vacances de Noël pour Maxime. Lui qui avait prévu de partir
en Angleterre c'est raté car il a été pris avec un téléphone contrefait.
Du coup, c'est chez son oncle Christian qu'il trouve refuge et se lance
dans l'incroyable projet de former avec lui un groupe de rock ! ça va
déménager ! Il fallait bien que les vacances de Noël de Maxime et les
mois  qui  suivent  soient  tout  aussi  surréalistes  que  dans  les  deux
tomes précédents de ces aventures. Anne Percin continue de nous
faire passer un très bon moment de lecture. 
Thèmes abordés : Musique / Amour / Amitié

PRINCESSE VINYLE
YVONNE  PRINZ.  –  ALBIN  MICHEL  (WIZ),  2012.
13,70 € (Existe également en version numérique)
Allie, 16 ans, est passionnée de musique, collectionne les vinyles. Les
vacances  scolaires  arrivent,  elle  va  enfin  pouvoir  travailler  à  plein
temps chez son disquaire préféré où les CD côtoient les 33 tours. Allie
fantasme  sur  un  inconnu  qui  fréquente  la  boutique,  mais  est-il
vraiment fait pour elle ?
Un roman qui  fait  du  bien,  qui  détend,  qui  vous  donne envie  de
sourire et d'écouter de la musique.
Thèmes abordés : Musique / Amour / Amitié
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CLASH SUR LA LIGNE 9
CATHY  RIBEIRO.  -  OSCAR  (COURT  METRAGE),  2012.
5 €
Julien monte dans le bus bondé au fond afin d’éviter l’affluence. Voilà
comment débute l’histoire. Il aurait pu ne rien se passer, il aurait du
ne rien se passer …. Mais voilà un jeune homme qu’il connaît se fait
violemment agresser.
Ensuite c’est la fuite du héros pour échapper à ce qu’il a fait ou plutôt
ce qu’il n’a pas fait.
Dans un rythme effréné comme une scène de cinéma, Julien, encore
sous  le  coup  de  l’émotion,  se  repasse  le  déroulement  des
événements : quand aurait-il du intervenir ?
Un roman coup de poing sur la lâcheté ordinaire.
Thèmes abordés : Violence / Amitié / Culpabilité

FREAK CITY
KATHRIN  SCHORECKE.  -  LA  JOIE  DE  LIRE.  -
(ENCRAGE), 2013. 16,50 €
Mika est amoureux de Sandra. Celle-ci décide de rompre et c’est tout
son monde qui s’écroule. Quand il rencontre Léa, elle est d’abord un
prétexte pour rendre Sandra jalouse. Léa est jolie. Léa est sourde.
Peu à peu, en s’immisçant dans son univers, Mika comprend qu’être
sourd est un handicap mais avant tout une autre manière de penser
et  de  vivre.  En  apprenant  à  connaître  Léa,  il  mûrit,  évolue,  et
commence à douter : et si c’était elle son grand amour ?
Freak City est  avant  tout  un roman d’apprentissage amoureux qui
aborde la surdité et fait découvrir avec pudeur un monde qui nous est
étranger.
Thèmes abordés : Handicap /Surdité / Amour

LES DISPARITIONS D'ANNAELLE FAIER
JEAN-NOEL  SCIARINI.  -  ECOLE  DES  LOISIRS
(MEDIUM), 2013. 10 €
Annaëlle apprend le même jour la disparition de deux choses : son
premier amour (qui en a déjà retrouvé une autre), et l'amour entre
ses parents, qui se séparent. Elle déprime et cette jeune fille brillante
qui  rentre  au  lycée  (enfin  au  "collège",  l'histoire  se  passe  en
Suisse...) écrit sa vie sur un journal pour essayer de remonter.
Bon, les journaux de jeune fille, je dois dire que j'apprécie rarement
le genre, et là ça n'a pas loupé. Je n'ai pas accroché à l'imagination
de l'auteur  qui  place Annaëlle  dans une  position de déni  puisque
celle-ci pense être (seulement au début heureusement) une "super-
héroïne inversée" qui  fait  disparaître les sentiments.  Donc,  bon le
reste du roman est assez semblable et donc je n'ai pas accroché à ce
côté merveilleux et légèrement à côté de la plaque.
Un roman qui possède quelques atouts mais qui n'a pas réussi à me
convaincre. 
Thèmes abordés : Amitié /Famille / Amour

10



ROMANS HISTORIQUES
LA GUERRE DE CATHERINE
JULIA BILLET –  ECOLE DES LOISIRS (MEDIUM), 2012.
14,80 €
Rachel s'appelle désormais Catherine Colin, comme tant d’autres, il lui
faut oublier, le temps de la guerre, le nom donné par ses parents.
Lorsque les lois contre les Juifs se sont intensifiées, ses parents l'ont
confiée à la Maison des enfants de Sèvres. Mais bientôt il n'y a plus
de  sécurité  nulle  part  en  zone  occupée.  Un  réseau  de  résistance
organise la fuite des enfants juifs en zone libre. Ils doivent du jour au
lendemain  quitter  l'école,  leurs  camarades  et  partir  avec  des
inconnus. Ils ne savent pas comment feront leurs parents pour les
retrouver. Ils ne savent même pas si leurs parents sont encore en vie.
Dans sa fuite, Catherine emporte avec elle un Rolleiflex et quelques
rouleaux de film. La directrice de la pension qu'elle quitte lui a confié
une mission : Fais des photos, collecte des images et rapporte-nous
tout cela à la fin de la guerre. Nous en aurons besoin. Elle va alors
photographier  les  personnes  qui  l'hébergent  et  la  protègent,  les
enfants qu'elle croise, ceux avec qui elle partage la peur et la solitude
mais aussi la tendresse et les instants de joie. Catherine a le don de
saisir la vérité des enfants et des adultes qu'elle photographie, elle
écrit sa guerre en images.
Thèmes abordés : Récit / Seconde guerre mondiale / Photographie / Enfants
juifs

LA DROLE DE VIE DE BIBOW BRADLEY
AXL  CENDRES.  -  SARBACANE  (EXPRIM'),  2012.
19,50 €
Bibow n'a peur de rien. Il grandit au milieu des ivrognes dans le bar
que tiennent ses parents, dans une de ces petites villes profondes de
l'Amérique (comme on les imagine tant). Son avenir est tout tracé
par son père, il fera la guerre et en reviendra estropié comme tous
les hommes de la famille. Bibow, l'année de ses 18 ans, part donc
pour sa guerre,  celle  du Vietnam. N'ayant  peur  de rien,  il  se  fait
débaucher par la CIA. Sa future mission est de s'infiltrer dans une
collectivité proche du mouvement hippie, lors de leur déplacement au
gigantesque  concert  de  Woodstock  pour  faire  la  chasse  aux
stupéfiants.  Évidemment rien ne va se passer comme prévu étant
donné qu'il va tomber amoureux d'une belle blonde faisant partie du
mouvement,  il va donc goûter aux plaisirs artificiels.
Récit à l'idée originale (comme tous les romans d'Axl Cendres), Bibow
traverse  en  quelques  décennies  les  grandes  pages  de  l'histoire
américaine.  Humour  décapant  dans  ce  roman  et  de  nombreuses
situations  rocambolesques  nous  font  passer  un  bon moment,  très
divertissant. 
La fin magistralement ironique, nous arrache un sourire.
Thèmes abordés : Guerre du Vietnam / Amitié / Famille
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MAX
SARAH COHEN-SCALI.  -  GALLIMARD JEUNESSE,  2012.
19,50 €
En 1936 dans le premier foyer du programme "Lebensborn", initié par
les services de Himmler, des femmes sélectionnées par les nazis y
mettent  au  monde  les  représentants  de  la  race  aryenne,  dans
l'optique  de  créer  une  jeunesse  exemplaire,  destinée  à  régénérer
l'Allemagne, puis l'Europe occupée par le Reich. Max, un bébé qui
s'apprête à naître, déjà nourri de la doctrine nazie dans le ventre de
sa mère, tient absolument à voir le jour le 20 avril, date anniversaire
du Führer, afin d'être un prototype parfait. Il grandit sans affection,
sans  tendresse,  sans  maman,  selon  les  critères  d'éducation  de  la
doctrine  nazie.  A  Kalish,  en  Pologne,  dans  une  "école"  où  sont
germanisés des enfants kidnappés, il rencontre Lukas, un jeune juif
polonais rebelle, qui présente tous les critères physiques de la race
aryenne. Max se prend d'amitié pour lui. C'est la première fois qu'il
s'attache à quelqu'un. Une fable historique fascinante et dérangeante
sur un sujet trop méconnu: le Lebensborn. 
Thèmes abordés : Seconde guerre mondiale / Amitié / Fascisme

ADOLF (ROMAN HYSTERIQUE)
OLIVIER  COSTES.  -  OSKAR  EDITION  (SATIRE) ,  2013.
19,50 €
Adolf,  un  ado  moustachu,  envahissant,  ingérable,  aussi  cruel  que
raciste, débarque dans le lycée de Madame Maréchal. Prête à tout
pour  défendre  la  devise  de  son  établissement,  « Travail,  Famille,
Poterie »,  celle-ci  se montre très accommodante avec le nouveau.
Grâce à ses fabuleux talents d'orateur et de manipulateur, celui-ci
entraîne  dans  sa  folie  toute  une  clique  de  personnages  aussi
grotesques  que  diaboliques  :  Albert,  Joseph,  Hermann,  Heinrich,
Rudolph,  Martin,  Klaus,  Bénito,  et  aussi  la  blonde  Eva...  Des
personnages historiques et dangereusement hystériques. 
Avec  des  références  actuelles  et  sans  être  sordide,  Olivier  Costes
réussit le tour de force de nous parler du nazisme de façon drôle et
insolite.
Thèmes abordés : Seconde Guerre Mondiale / Nazisme / Racisme

LE FIL A RECOUDRE LES AMES
JEAN-JACQUES  GREIF.  –  ECOLE  DES  LOISIRS
(MEDIUM), 2012 – 10,70 €
Kenichiro est né et habite avec sa famille aux Etats-Unis. Du jour au
lendemain, sa vie bascule : son père est soupçonné d'espionnage, il
est envoyé avec sa mère et sa sœur dans un camp. Que se passe-t-
il ? L'action se situe après 1941 et la défaite de Pearl Harbor, alors
que le gouvernement américain fait la chasse aux Japonais présents
sur son territoire. Nous lisons les lettres que le jeune garçon, par
ailleurs  excellent  élève,  envoie  à  son  ancienne  institutrice.  Les
familles acceptent la fatalité, s'organisent et se soutiennent. Puis c'est
l'exil forcé au Japon, et le choc de la découverte d'une culture dont il
ne connaît aucun code. Kenichiro ne sent plus accepté nulle part...
Thèmes abordés : Seconde Guerre Mondiale / Etats-Unis / Japon
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CALPURNIA
JACQUELINE KELLY. -  ÉCOLE DES LOISIRS (MEDIUM),
2013. 19 € 
Dans une petite ville du Texas, au début du XXème siècle, Calpurnia
Tate a 11 ans. Aidée de son grand-père, ancien marchand de coton
et  naturaliste  fantasque,  elle  note  dans  son  carnet  tout  ce  qui
l'entoure.  Pourquoi  les  chiens  ont-ils  des  sourcils ?  Pourquoi  les
grandes sauterelles sont jaunes et les petites vertes ? Elle trouve en
la  science  un  véritable  échappatoire  et  un  moyen  de  s’affirmer  à
l'écart de ses six frères. Ainsi, on va la suivre durant 6 mois, 6 mois
décisifs,  une  période  où  elle  est  encore  enfant  mais  plus  aussi
insouciante, où elle commence à percevoir les pressions sociales et
les  attentes  de  sa  famille,  alors  qu’elle  rêve  de  pouvoir  faire  ses
propres choix.
L’ambiance du récit nous plonge dans l’atmosphère des États-Unis du
début  Xxème  siècle,  avec  l'exaltation  qui  règne  autour  des
inventions : le téléphone, le coca cola, l'automobile.
Thèmes abordés : Seconde Guerre Mondiale / Nazisme / Racisme

SWING A BERLIN
CHRISTOPHE  LAMBERT.  -  BAYARD  JEUNESSE
(MILLEZIME), 2012. 12,50 € 
Berlin, 1942. La guerre fait rage et le nazisme contraint les artistes à
produire  des œuvres conformes aux idéologies  du régime.  Joseph
Goebbels, ministre de la propagande, souhaite diffuser sur les ondes
« de la musique de danse fortement rythmée », c'est-à-dire du jazz.
Hors de question que des noirs chantent sur les ondes. Il demande à
un de ses hommes de confiance de créer un groupe de germaniques
qui  jouera du jazz.  La direction artistique est  assurée par  Wilhem
Dussander, pianiste talentueux. 4 jeunes hommes vont être choisis et
le  groupe  des  « Goldenen  Vier »  est  crée.  Les  circonstances
étonnantes de création de ce groupe vont amener chacun de ces
musiciens  à  réfléchir  sur  les  événements  qui  se  déroulent  en
Allemagne.
Thèmes abordés : Seconde Guerre Mondiale / Musique

DERNIER METRO
CHRISTOPHE  LEON.–  LA  JOIE  DE  LIRE  (ENCRAGE) ,
2012. 13,70 €
Daniel est un lycéen de 16 ans. A la mort de sa mère, c’est Louise, sa
sœur qui remplace la « bonne » mère de famille. Mais le jour de ses
21 ans, elle rend le tablier et part de la maison. Le père, Maurice est
peintre aux usines Renault de Boulogne Billancourt et fervent militant
du parti communiste. C’est donc accompagné des deux hommes que
nous  allons  découvrir  une  vie  ponctuée  d’habitudes,  dotée  d’une
grande force et d’un acharnement inébranlable.  L’histoire se déroule
pendant les événements de la guerre d’Algérie. Pour Maurice, militant
de la cause ouvrière, il est hors de question de céder aux pressions;
la lutte est là…
Un témoignage retraçant des événements de la guerre d’Algérie à
travers les yeux d’un ado.
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Thèmes abordés : Guerre d'Algérie / Famille / Politique

DANS LA NUIT BLANCHE ET ROUGE
JEAN-MICHEL  PAYET.–  LES  GRANDES  PERSONNES ,
2012 – 18 €
Pétrograd, février 1917. Tsvetana Kolipova est une jeune comtesse
qui  rêve d’un monde plus  juste.  Après la  découverte  de l’acte  de
propriété d’un appartement que son père a acheté alors qu’elle était
toute petite, Tsvetana interroge le passé. Quand elle apprend que
l’appartement  est  lié  à  l’existence  d’une  demi-sœur,  Tsvetana  va
mettre un coup d’accélérateur à ses recherches. En parallèle, il y a
Roman, un jeune homme mystérieux qui est là quand il le faut et qui
la sauve de quelques mauvais pas. Car la ville est à feu et à sang, les
manifestations  du  peuple  envers  le  tsar  sont  nombreuses  et  les
représailles  envers  ceux  qui  osent  se  rebeller  violentes  et
inconsidérées… Roman sait que sa quête personnelle, retrouver une
bague au pouvoir surnaturel, est liée la quête de Tsvetana…
Thèmes abordés : Russie / Amour / Magie

LA BALADE DE PELL RIDLEY
MEG  ROSOFF.  -  ALBIN  MICHEL  (WIZ),  2012.  12,50  €
(Existe également en version numérique)
Un hameau misérable de la campagne anglaise au XIXème siècle. Pell
Ridley ne veut pas se marier. Élevée dans une famille pauvre, Pell a
vu sa mère s’user à la tache, se déformer, pendant que son père,
prédicateur alcoolique, dilapidait dans les auberges le peu d’argent
qu’ils avaient. Son futur mari est également son ami d’enfance, et sa
future vie lui apparaît sous le signe du dur labeur à la ferme avec une
ribambelle d’enfants accrochée à ses jupes. Elle ne veut pas de cette
vie. Pell aime la liberté et surtout les chevaux, qu’elle connaît mieux
que  quiconque.  Elle  s’enfuit  donc  le  matin  même  du  mariage,
accompagnée par  son petit  frère muet et  chétif,  Bean. Elle  pense
trouver du travail à la foire aux chevaux de Salisbury, mais déchante
vite : on lui vole sa monture et son frère disparaît...
Thèmes abordés : Famille / Amour / Chevaux

LEON  OU  LES  CONFESSIONS  D'UN  ENFANT
ORDINAIRE
KATHLEEN  VEREECKEN.-  BAYARD  (MILLEZIME),  2012.
12,50 €
Fin 1746, Dieudonné –dit Léon- est abandonné à la naissance par
son père Jean-Jacques Rousseau, dans la chapelle de l'Hôtel-Dieu, et
envoyé en nourrice dans le Morvan. Plus tard, faisant preuve d'une
détermination extrême, il réussit à apprendre à lire, puis rejoint la
capitale,  où  il  assure  sa  subsistance  tant  bien  que  mal,  jusqu'à
accéder  à  une  vraie  profession.  Il  peut  alors  enquêter  sur  ses
origines. 
Roman historique très fluide, agréable à lire, abordant de nombreux
thèmes. S'inspirant de lettres de 1761, l'auteur dresse en creux le
portrait d'un homme totalement en opposition avec ses préceptes.
Thèmes abordés : Roman d'initiation / Education
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AILLEURS AUJOURD'HUI

BACHA POSH
CHARLOTTE  ERLIH.-  ACTES  SUD  (ROMANS  ADO),
2013.  13,50  €  (Existe  également  en  version
numérique)
Dans les familles afghanes, la transmission des biens se fait par les
hommes, qui peuvent seuls travailler et sortir. Ne pas avoir de fils est
une honte. Aussi est-il admis qu'une famille fasse passer une de ses
filles pour un garçon. C'est le cas de l'héroïne, Farrukhzad, que ses
parents  ont  –du  jour  au  lendemain-  fait  passer  pour  Farrukh,  un
garçon, et qui a vécu une vie libre, avec ses amis, se passionnant
pour l'aviron. Elle cache sa féminité aussi longtemps que possible.
Hélas,  à  15 ans,  alors  qu'elle  entraîne durement  son équipe pour
accéder pour la première fois à des compétitions internationales, elle
a ses  règles et  ses parents l'obligent à tout  abandonner.  C'est  sa
petite sœur, totalement désemparée, qui devient le fils de la maison,
tandis qu'elle reprend la burka ! Dotée d’une forte personnalité, elle
se bat pour continuer l’aviron…
Thèmes abordés : Afghanistan / Identité / Sport

RECOLTE LA TEMPETE
JEAN-ALBERT  MAZAUD.–  MILAN  (MACADAM),  2012.
9,90 €
La scène se passe dans un village en guerre où des mercenaires
commettent des exactions contre les villageois et notamment contre
les femmes. Devant ce spectacle se tient Ijaz, enrôlé de force dans
cette armée. Il est jeune, trop jeune d'ailleurs et face à une femme
violentée, qui pourrait être sa mère, il perd pied et décide, sur un
coup de tête, de s'enfuir loin de cette barbarie en emmenant avec lui
cette victime.
Un  très  beau  texte  poignant  à  lire  et  à  relire  et  dont  vous  ne
ressortirez pas indemne. 
Thèmes abordés : Adolescence / Enfants soldats / Guerre
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GUERRE. ET SI CA NOUS ARRIVAIT ?
JANNE  TELLER.–  LES  GRANDES  PERSONNES ,  2012  –
7,90 €
Sous  l’élégante  couverture  d’un  passeport  étoilé,  Janne  Tellier
s’adresse à son lecteur, directement à la seconde personne, " imagine
: c’est la guerre". Ce qui commence comme un jeu d’enfant devient
immédiatement un cauchemar : éclatement de la famille, entre un
frère qui  rejoint  la  milice,  une sœur hospitalisée...  et  des grands-
parents paternels décédés… Immédiatement nous vivons la peur, le
froid, la faim en direct.
Ici, la guerre est déclarée entre Français, soumis à la dictature et à la
Police de Redressement, Anglais et Scandinaves, au sein d'une Union
Européenne  en  échec.  Face  à  cette  situation  la  famille  souhaite
émigrer : où, comment ? Les questions d’argent, les humiliations, les
camps de réfugiés, rien n’échappe à l’écriture sèche de l’auteure. Le
renversement est total. 
Thèmes abordés : Guerre / Famille / Immigration
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SF / FANTASTIQUE              

6000 NUITS
ANDRE BORBE. – NAIVE (NAIVELAND), 2012. 18,30 €
Depuis  des  années  déjà,  la  ville  de Boucainvillier vit  sous  une
dictature dirigée par le Commandeur. Les libertés des habitants ont
été limitées et la lecture leur a été interdite… Le peuple est terrorisé
et désespéré… Pourtant, un mouvement souterrain se forme à l’insu
du régime afin de permettre aux habitants de se procurer des livres.
Théodore vient d’être arrêté par la milice, ayant juste eu le temps de
confier un message à sa nièce Esther. Sur ce message, un lieu de
rendez-vous  auquel  la  jeune  fille  se  rend.  Cette  découverte  va
bouleverser  sa  vie:  elle  fait  la  rencontre  des  Bienveillants,  ces
créateurs insomniaques qui écrivent des livres clandestins pour les
habitants de Boucainvillier. Un espoir  renaît  pour Esther, mais pas
seulement, une réponse aussi, une réponse à ses insomnies: ferait-
elle partie des Bienveillants ? A-t-elle un pouvoir  pour changer les
choses, et renverser la dictature du Commandeur ? 
Thèmes abordés : Jeux vidéos / Internet / Amour

LE DERNIER OURS
CHARLOTTE BOUSQUET.  –  RAGEOT (THRILLER) ,  2012
– 9,90 € (Existe également en version numérique)
Groenland, 2037. Anuri est le dernier ours blanc né en liberté. Il a été
capturé alors qu’il n’était qu’un jeune ourson et, depuis, vit dans le
zoo de New Copenhague. Karen Avike, une jeune femme inuit, est sa
soigneuse. Elle seule peut l’approcher et le comprendre. Elle a gagné
sa  confiance  et,  parfois,  dans  son  cerveau,  surgissent  des
réminiscences qu’elle a du mal à comprendre. Svendsen, brillant bio-
généticien, est le co-fondateur du zoo qu’il  dirige avec sa complice
Ava Nielsen. Il  se livre en secret à toutes sortes de manipulations
génétiques visant à la création d’êtres hybrides. Seuls l’argent et le
pouvoir l’intéressent et il n’a que faire de considérations éthiques ou
écologiques.  Pour  préserver  ses  secrets,  il  décide  de  faire  mourir
Anuri.  Karen ne l’entend  pas ainsi  et  veut  sauver  son frère  ours.
Ensemble,  ils  fuient  vers  le  nord  en  espérant  trouver  asile  à
Rasmussen Cove, le dernier parc naturel du Groenland protégé par
l’Unesco. Lone et Sila, deux jeunes gens en rupture, se joignent à
eux...
Thèmes abordés : Manipulations génétiques / Ecologie / Grand-Nord
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BLACK RAIN. SAISON 1, EPISODES 1 ET 2
CHRIS  DEBIEN.  –  FLAMMARION,  2012.  15  €  (Existe
également en version numérique)
Chris Debien nous offre un roman singulier par rapport à ce que l'on
croise  habituellement,  à  commencer  par  les  premières  pages  de
mangas qui introduisent le roman. Découpé en séquences, épisodes
et même saisons Black Rain est construit comme une série télévisée
dont  Chris  Debien nous livre  ici  les  deux premiers  épisodes de la
saison 1. Ce premier tome de Black Rain, dynamique, visuel et qui
laisse la part belle aux dialogues. Au fil des pages le lecteur pénètre
dans ce livre aux personnages aussi attachants que spéciaux : Adam
est schizophrène et ses amis souffrent eux aussi de divers troubles
psychiques. Le monde virtuel dans lequel ces ados pénètrent avec
l'assistance  des  médecins  de  l'institut,  l'Inside,  leur  permet  de
travailler sur eux-mêmes. Mais quand des criminels commencent à
envahir l'Inside, Adam se pose beaucoup de questions... 
Thèmes abordés : Manga / Maladie mentale / Amitié

LITTLE BROTHER
CORY  DOCTOROW.  –  POCKET  JEUNESSE
(TERRITOIRES), 2012. 18,80 €
Le livre met en scène un ado, assez bon en informatique qui va se
retrouver à la tête d'une résistance anti-surveillance parce qu'il a été
traité comme un terroriste. Dans ce San Fransisco moderne mais pas
futuriste, les individus sont de plus en plus surveillés par des caméras
dans les rues et des traceurs implantés sur leurs différentes cartes.
Loin d'être irréaliste,  Little Brother nous montre que nous vivons au
final déjà dans ce genre de société : les caméras sont de plus en plus
nombreuses, les déplacements sont suivis par nos cartes de bus, il
est possible de connaître nos achats, nos goûts... grâce à nos cartes
bancaires et à nos usages d'internet. Little Brother se révèle être un
bon roman d'anticipation.
Thèmes abordés : Jeux vidéos / Internet / Amour

JUNE. 1, LE SOUFFLE
MANON  FARGETTON.  -  MANGO  (AUTREMONDES),
2012.  13,70  €  (Existe  également  en  version
numérique)
Dans  une  ville  isolée,  régit  par  des  règles  stricts  et  cernés  d'un
monde étrange et inquiétant June vit avec son frère une existence
paisible chez sa tante qui  tient  un bordel.  Mais un jour, un client
puissant tente de l'abuser, June doit fuir avec son frère Locki. Ses
pas l'amènent alors dans un endroit perché dans les cieux . La bàs,
elle  apprend qu'elle  détient  depuis  dix  ans,  le  Souffle,  une magie
ancienne et puissante, héritée de la dernière Sylphe. Pour ramener la
paix sur le monde, June et son frère vont devoir partir à la recherche
des trois Sources. La quête n'est qu'à ses débuts et l'histoire encore
assez descriptive afin de planter décors et personnages mais l'action
reste présente, grâce au fort caractère de June, et augure d'une suite
prometteuse. 
Thèmes abordés : Magie / Famille / Paix
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ROUGE RUBIS
BLEU SAPHIR
VERT EMERAUDE
KERSTIN  GIER.  –  MILAN  (MACADAM),  2011-2012  –
42,30 € POUR L'ENSEMBLE DES TROIS VOLUMES
Gwendoline,  16  ans,  a  toute  sa  vie  entendu  parler  du  gène  du
transport dans le temps, un gène présent chez certains membres de
sa  famille.  Alors  qu’une  prédiction  désigne  sa  cousine  Charlotte
comme  la  prochaine  porteuse  du  gène  et  que  toute  la  famille
s’acharne à la former au mieux aux coutumes des époques passées,
Gwendoline  vit  une vie  d’adolescente tout  à  fait  ordinaire… enfin,
presque ordinaire, puisqu’elle possède le don de voir les esprits des
morts. Mais un jour, elle se retrouve durant quelques minutes dans
les années 1910. Succèdent à cette expérience initiale deux autres
sauts dans le passé. Surprise ! C’est finalement elle, la dernière des
douze porteurs du gène dont parle la prophétie…
Thèmes abordés : Ésotérisme / Amour / Famille

NOX. 1, ICI-BAS
YVES  GREVET.  -  SYROS,  2012.  16,90  €  (Existe
également en version numérique)
Dans ce futur l'humanité vit coupée entre la ville haute qui abrite les
plus riches et la ville basse où s'entassent les pauvres, leur degré de
misère se  mesurant  à l'altitude plus  ou moins  importante  de leur
maison. Tout en bas, c'est un brouillard épais, le fameux « nox » du
titre. Lucen survit avec sa famille en économisant l'eau, en pédalant
pour produire de l'électricité. Il attend de se marier avec Firmie, sa
promise un peu rebelle. Et puis d'un seul coup, tout bascule. Le petit
groupe  d'amis  d'enfance  de  Lucen  explose,  les  miliciens
conservateurs s'opposant aux révolutionnaires. Lucen aimerait ne pas
prendre position. Mais sa rencontre avec Ludmilla, une jeune fille de
la ville haute qui enquête sur la disparition brutale de sa nourrice
issue des bas quartiers, le rend suspect, trop suspect...
Thèmes abordés : Amitié / Amour / Famille

MISS  PEREGRINE  ET  LES  ENFANTS
PARTICULIERS
RANSOM RIGGS. - BAYARD JEUNESSE, 2012. 14,50 €
Après avoir appelé son petit-fils à l'aide dans ce qui ressemblait à un
délire  paranoïaque,  le  grand-père  de  Jacob  est  mort  dans  des
circonstances étranges. Jacob l'a trouvé agonisant au fond d'un bois,
portant de profondes marques de griffes, et il a à peine eu le temps
de recueillir ses dernières paroles avant de fuir à son tour devant un
monstre… invisible pour les autres. Sous le choc, hanté de terribles
cauchemars, Jacob est encouragé par son psychologue à tenter de
comprendre le dernier message de son grand-père. Et si les récits de
monstres  et  d'enfants  particuliers  dont  le  régalait  son  grand-père
lorsqu'il était enfant n'étaient ni des délires, ni des mensonges… ? 
Conte fantastique, émouvant et original. Les illustrations, d'anciennes
photos sépia, contribuent à mettre le lecteur dans l'ambiance.
Thèmes abordés : Différence / Deuxième guerre mondiale

19



TIME RIDERS (6 VOLUMES)
ALEX  SCARROW.  –  NATHAN,  2012.  15,50  €  LE
VOLUME (Existe également en version numérique)
Trois jeunes gens (Liam, Maddy et Sal) ont un point commun : ils
auraient dû mourir. Mais leur destin va changer grâce à Foster. Il leur
propose d’échapper à une mort atroce en rejoignant l’Agence et ainsi
de consacrer désormais leur vie à une mission : parcourir le temps et
veiller à ce que l’Histoire ne change pas. Ils se retrouvent dans une
base, bloqués dans une boucle temporelle de deux jours, leur faisant
revivre à l’infini les lundi 10 et mardi 11 septembre 2001 à New York.
Un  jour  Sal  ressent  une  onde :  elle  n’est  plus  dans  le  New-York
qu’elle connaît. Elle est dans une ville allemande et nazie. Que s’est-il
passé ? 
L’auteur sait jouer avec les voyages dans le temps et les répercutions
qu’ils peuvent engendrer dans l’Histoire si l’on s’amuse, ne serait-ce
qu’un peu à en changer le cours.
Thèmes abordés : Voyage dans le temps / Amitié / Adolescents
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POLICIERS
LA FILLE MIRAGE
ELISE  BROACH.–  ROUERGUE  (DADDO  NOIR) ,  2013.
15 €
Trois jeunes sur le chemin des vacances percutent dans la nuit un
coyote. Mais lorsqu'ils font demi-tour ils découvrent une jeune fille
morte. Que lui est-il arrivé? Est-ce vraiment un animal sauvage que le
trio  a  heurté?  La  police  arrivée  sur  les  lieux  va  enquêter.  En
attendant,  Lucy  qui  est  en  troisième,  son frère  Jamie  qui  finit  sa
terminale et son meilleur copain Kit, vont devoir patienter chez une
artiste... Mais très vite dans ce Nouveau-Mexique qui s'apparente à
un nouveau monde, les événements et surtout la relation entre les
personnages vont prendre des circonvolutions parfois  inquiétantes,
parfois émouvantes...
L'auteur réussit à créer un ambiance très particulière qui nous frustre
car on va d'une question à l'autre. Le personnage principal, Lucy est
en  train  de quitter  l'adolescence et  sa  pérégrination  pour  faire  la
lumière sur le décès et l'identité de la morte n'est qu'un élément d'un
parcours intérieure. Les garçons futiles et énervants au début du livre
vont au fur et à mesure du récit se révéler très différents. L'ensemble
donne un roman policier et psychologique à ne pas manquer de lire
(à tout âge) ! 
Thèmes abordés : Amour / Amitié / Adolescents

VAGABONDE (3 VOLUMES)
HERVE JUBERT.–  RAGEOT (THRILLER),  2012 –  9,90  €
LE VOLUME
Billie  Bird,  15  ans,  est  une  jeune  fille  pleine  de  ressources.  Elle
s’occupe de son petit frère Séraphin et elle est la fille d’un voleur
professionnel, qui lui a appris les rudiments du métier. Cela tombe
bien car son père  vient d’être enlevé et ses ravisseurs exigent d’elle
qu’elle retrouve et vole des antiquités chinoises hors de prix. Qu’à
cela ne tienne ! Elle embarque Séraphin à bord de la Vagabonde, un
vieux  combi  Volkswagen,  qu’elle  conduit  sans permis  et  part  à  la
recherche de ces fameuses têtes du zodiaque. Aidée par Octave, un
étudiant  qui  ne  dévoile  pas  toutes  ses  cartes,  la  voilà  partie  en
Angleterre puis dans le sud de la France. Elle devra déployer tous ses
talents pour accomplir cette première mission… Une intrigue fort bien
menée, une héroïne au caractère bien trempé et des personnages
secondaires  intéressants,  beaucoup  de  suspense  et  de
rebondissements. Billie Bird est de retour dans le deuxième volet de
ses aventures trépidantes :  Le gang du serpent. A suivre donc avec
intérêt. 
Thèmes abordés : Aventure / Famille / Secret
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LA PROPHETIE DE VENISE 
MOKA.  -  PLAY  BAC,  2012.  17  €  (Existe  également  en
version numérique)
Il y a 16 ans, plusieurs adolescents sont tués sauvagement à Venise.
Chaque adolescent représentait  un signe astral.  Alors que Maxime
Dancourt,  détective  privé,  reprend  l'enquête,  on  suit  en  parallèle
l'histoire  d'une  jeune  adolescente  qui  intègre  une  association  qui
recherche de jeunes adolescents compatibles sur le plan astral...Les
meurtres sanguinolents vont donc recommencer... 
Très bon roman policier sur le thème des croyances et de l'astrologie.
Avec bonheur, on se plonge dans les rues de Venise en compagnie
du fin limier et de son fils...La relation du détective privé avec son fils
adolescent  est  savoureuse.  Bref,  on  ne  s'ennuie  pas  une  seule
seconde !!
Thèmes abordés : Astrologie / Enquête policière / Venise

PLUS JAMAIS SANS ELLE
MIKAEL  OLLIVIER.–  SEUIL  JEUNESSE,  2012.  17  €
(Existe également en version numérique)
Alan, 18 ans, veut rechercher sa mère, qu'il n'a jamais connu. Une
adresse  délivrée  par  son  père  en  guise  de  cadeau  d'anniversaire
mène  Alan  jusqu'à  un  chic  immeuble  londonien.  Les  retrouvailles
entre mère et fils seront troublées, mais surtout brèves : Ellen est
attendue pour son travail à Prague. Alan va s'imposer au cours de ce
long voyage ; rien ne se passera comme prévu... ni par l'un, ni par
l'autre. Quel est le vrai métier d'Ellen ? Un narrateur externe suit en
alternance  Ellen  et  Alan,  tournoyant  autour  de  leurs  sentiments
contradictoires : aimera, aimera pas, restera, restera pas ? Mais les
épisodes sentimentaux demeurent très courts, sans cesse contrariés
par...  une  balle  de  kalachnikov  ou  un  extravagant  accident  de
voiture !
Thèmes abordés : Relations mères fils / Abandon / Famille

ALABAMA BLUES
MARYVONNE  RIPPERT.–  OSKAR  (PASSION),  2012
13,95 €
Lou,  un  collégien  lyonnais,  a  du  mal  à  trouver  sa  place  dans  sa
famille  recomposée.  Un jour,  en se baladant  dans son quartier,  il
s'arrête pour écouter un SDF qui joue du saxo dans un square et se
lie d'amitié avec lui. Dexter est en fait Américain et il semble cacher
de  lourds  secrets.  D'ailleurs,  deux  individus  qui  se  prétendent
policiers  commencent  à  traîner  eux  aussi  dans  le  quartier  pour
enquêter sur un trafic d'instruments de musique...
Le livre est parsemé de flash-codes qui permettent d'écouter, grâce à
son smartphone ou sa tablette, les morceaux dont on parle dans le
roman, un apport technologique intéressant. 
Thèmes abordés : Musique / Amour / Famille
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QUI ES-TU PAPA ?
ALAN  STRATTON.–  BAYARD  JEUNESSE  (MILLEZIME) ,
2012 12,50 €
Sami Mohammed Sabiri est un jeune Américain de 16 ans, dont le
père  a  fui  l'Iran  et  s'est  réfugié  aux  États-Unis.  Profondément
musulman, son père lui interdit toutes sortes d'activités et se vante
d'avoir réussi à s'intégrer. Sami mesure au quotidien à quel point son
père se trompe. Pourtant une nuit, leur maison est prise d'assaut par
la police antiterroriste. Sami et sa mère découvrent à la télévision que
M.  Sabiri  est  soupçonné  d'appartenir  à  un  groupe  terroriste  qui
préparait un attentat de grande envergure contre les États-Unis. Sami
passe de la stupéfaction au doute, puis à la certitude que son père
n'est pas coupable. Il va se lancer à corps perdu dans cette affaire et
partir à la recherche de preuves pour l'innocenter. 
Un roman troublant.
Thèmes abordés : Relations père fils / Famille / Islam

REVES EN NOIR
JO  WITEK.–  ACTES  SUD  JUNIOR  (ROMANS  ADO),
2013.  14,50  €  (Existe  également  en  version
numérique)
Jill, 15 ans est aveugle. Un soir, elle est témoin d'une altercation et
les nuits suivantes elle commence à rêver "en couleur" d'événements
qui  auront  lieu  dans  le  futur.  C'est  par  le  biais  de  ces  rêves
prémonitoires qu'elle fait la rencontre de Louis et plonge dans une
mystérieuse et improbable histoire de trafics... Loin d'être une fille qui
se laisse porter par les autres, Jill  fait  preuve d'une tenacité, d'un
courage  et  d'une  volonté  admirable.  L'histoire  de  Rêves  en  noir
fleurte avec les limites du réel lorsque Jill se met à rêver du futur de
Louis et en couleurs. Rêves en noir c'est aussi un roman sur l'amitié,
l'amour, la famille, l'école, les lois... autant d'éléments qu'un aveugle
partage avec les voyants et qui forcément prennent aussi une autre
tournure. 
Thèmes abordés : Handicap / Malvoyants / Amour
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AU-DELA DE L'IMAGE...
 

 

IL ETAIT UNE FOIS...  : CONTES EN HAIKU
AGNES DOMERGUE. - THIERRY MAGNIER, 2013. 11 €
Cet album est un magnifique recueil de contes en haïku. Au fil des
pages, on se laisse bercer par la douceur des illustrations...Au cours
de la lecture de cet album, je me suis laissée prendre au jeu de la
découverte  les  contes  évoqués dans les  haïkus...  Les réponses se
trouvent à la fin de l'album.
Une très jolie découverte !! 
Thèmes abordés : Contes / Haïku

ONDINE
BENJAMIN  LACOMBE.–  ALBIN  MICHEL  JEUNESSE,
2012. 19 €
Un chevalier tombe amoureux d’Ondine, malgré le lourd secret qu’elle
porte. Il y a également de la passion avec la duchesse Ursule, jalouse
impuissante face au bonheur du jeune couple. Puis, insidieusement,
Ondine  se  frustre  en  voulant  renier  sa  condition  aquatique.
L’atmosphère au château devient mortifère lorsque la jeune nymphe
provoque les conditions de sa perte.
Benjamin Lacombe  choisit avec finesse sa palette et ses cadres en
fonction des évolutions narratives. Un beau jeu de calques simule une
Ondine s’enfonçant dans les eaux… Sur une disposition dans la page
pourtant très classique, l’union se fait entre les mots et les images.
Thèmes abordés : Amour / Contes
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BD
LE TRAIN DES ORPHELINS (3 VOLUMES)
PHILIPPE  CHARLOT (SCENARISTE),  XAVIER
FOURQUEMIN  (ILLUSTRATEUR).  -  BAMBOO,  2012  et
2013. 13,90 € LE VOLUME
Etats-Unis, 1920. Le directeur d'un orphelinat est sur le point de faire
partir  certain  enfants  par   un  convoi  ferrovière  à  destination  de
l’Ouest américain. Ils seront « adoptés » gratuitement par les familles
qui habitent autour des gares où le train s'arrêtera. Font partis de ce
voyage deux frères et une sœur abandonnés par leur père. Lors de
ce parcours la vie de cette fratrie va basculer...
Inspirée d'une histoire vraie, cette bande dessinée nous dévoile un
pan de l'histoire américaine méconnue du grand public. Un dossier
documentaire à la fin de l'album nous permet d'en savoir plus.
Thèmes abordés : Famille / Adoption / Etats-Unis

LE TESTAMENT DU DOCTEUR WEISS
CLOD  (SCENARISTE),  BENOIT  FREBOURG
(ILLUSTRATEUR).  -  PHYSALIS (PETIT A PETIT),  2012.
14,50 €
Georg vient d'hériter d'une petite île que lui a léguée son oncle le
Docteur  Weiss.  Il  se  trouve  projeté  au  cœur  d’un  complot  qui
implique  le  Commissaire  de  la  ville,  le  Maire  et…  le  Docteur
prétendument décédé. Ce dernier a, en effet, découvert au cours de
ses  longues  expérimentations,  une  potion  de  jouvence.  En
mélangeant  une  algue  avec  du  sang  humain  et  en  absorbant  le
breuvage, la vie éternelle est alors possible. 
La  palette  de  couleurs  sombres,  et  le  dessin  torturé  de  Benoît
Frébourg,  retranscrivent  pertinemment  l'atmosphère  glauque  qui
règne dans ce port écossais.
Thèmes abordés : Héritage / Famille / Vie éternelle

KILILANA SONG. 1
BENJAMIN FLAO. - FUTOROPOLIS, 2012. 20 €
Archipel de Lamu, au large du Kenya. Naïm, onze ans, nous entraîne,
au gré de ses escapades pour échapper à l’école, à la découverte de
nombreux et différents personnages : trafiquants, pêcheurs, gardiens
des esprits, touristes, promoteurs immobiliers, djinns … 
Sans caricature et avec une grande tendresse, l’auteur nous dévoile à
travers  les  yeux  d’un  enfant  espiègle  le  visage  de  l’Afrique
d’aujourd’hui entre modernité et traditions.
Les illustrations aux tons pastels nous transportent dans ce pays où
le soleil inonde la vie d’une aura de lumière.
Premier tome d’un dyptique, le volume deux sortira en octobre 2013.
Thèmes abordés : Afrique
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BIG CRUNCH. 1, COSMOS NE REPOND PLUS
REMI  GOURRIERREC.-  DELCOURT  (SHAMPOING),
2012. 14,50 €
Cosmos  est  un  super-héros  qui  aide  les  gens  attaqués  par  une
« émergence ». Elias, Virgile et Oscar sont fans de Cosmos. Un jour,
il découvre que Cosmos n'est autre que leur père...Ils le retrouvent
blessé chez eux. Ils décident de ne pas révéler la véritable identité du
super-héros  mais  les  attaques  d'émergence,  qui  transforment  les
humains  en  monstre,  se  multiplient.  Les  trois  frères  n'ont  d'autre
choix que de prendre la relève de leur père...
C'est plus qu'une simple histoire de super héros, c'est aussi l'histoire
de la relation d'un père avec ses enfants. 
Thèmes abordés : Super héros / Relation père-enfants

LE MAGASIN DES SUICIDES
OLIVIER  KA  (SCENARISTE),  DOMITILLE  COLLARDEY
(ILLUSTRATEUR),  ADAPTE  DU  ROMAN  DE  JEAN
TEULE. - DELCOURT, 2012. 14,95 €
« Vous  avez  raté  votre  vie ?  Avec  le  Magasin  des  Suicides  vous
réussirez votre mort. »
Depuis 10 générations, la famille Tuvache vend dans son magasin où
se croise une clientèle de gens désespérés, tous les objets utiles pour
mettre fin à ses jours. 
Au  milieu  de  cette  ambiance  morose  arrive  le  petit  dernier  de  la
famille, Alan, qui respire la joie de vivre et déborde d’optimisme. Et
ça ce n’est pas bon pour les affaires !
Une  belle  adaptation  graphique  du  roman  de  Jean  Teulé.  Les
couleurs des vignettes reflètent l'humeur des personnages : la famille
Tuvache  est  représentée  avec  des  teintes  plutôt  sombres  à
l'exception du jeune Alan.  
Un sujet difficile, traitée avec beaucoup d’humour.
Thèmes abordés : Mort / Suicide

BATCHALO
MICHAEL  LE  GALLI  (SCENARISTE),  ARNAUD  BETAND
(ILLUSTRATEUR).- DELCOURT, 2012. 17,95 €
Février 1939. Un village tchécoslovaque est en émoi. Deux gosses,
Johann et Roman, ont disparu. Pour les habitants, pas de doute : ce
sont les tsiganes qui les ont enlevés. Pourtant, au campement, les
nomades leur disent que dix des leurs sont également introuvables.
Si les villageois refusent de les croire, Josef, père de Roman, décide
de leur faire confiance. Ensemble, ils se lancent sur les traces des
enfants  et,  glanant  des  informations  de-ci  de-là,  finissent  par
apprendre que les garçons ont été emmenés par des nazis... 
Le scénario est renforcé par un grand nombre de vignettes dans les
couleurs sépia.
Pour  en  savoir  plus  sur  la  déportation  des  tsiganes  pendant  la
seconde guerre mondiale, un dossier détaillé peut être consulté à la
fin de la l'album.
Thèmes abordés : Deuxième guerre mondiale / Tziganes / Déportation

26



LES DORMANTS
JONATHAN  MUNOZ.  –  CLEOPAS  (ATTRAPE-REVES),
2013. 19,85 €
Jean, un homme insomniaque et amnésique rencontre, Dorine, une
sorcière soporifique dans le village nommé Bouddumonde. Seul Jean
ne  s’endort  pas  à  son contact.  Trop heureuse d’avoir  enfin  de la
compagnie, ils font connaissance. Peu à peu les souvenirs de Jean
refont surface et c’est un passé sombre qui resurgit...
Thèmes abordés : Fantastique / Conte onirique

MEILLEURS VOEUX DE MOSTAR
FRANO PETRUSA . - DARGAUD, 2012. 14,99 €
Le narrateur retourne 20 après l’avoir quitté à Mostar - une ville en
Bosnie qui a été très touchée par la guerre - et il replonge dans ses
souvenirs d’adolescent. Venant de Zagreb il a du mal à comprendre
les  tensions  inter  religieuses,  ainsi  que  celles  entre  bosniaques,
croates et serbes. Ainsi, il se lie d’amitié avec Goran, un serbe, et
Amra,  une  bosniaque,  dont  il  est  amoureux.  Il  vit  sa  vie
d’adolescent : entre ses amis, sa passion du basket, ses ennuis avec
ses ennemis, son amour inavoué, la colle sniffée en douce sur les
hauteurs de la ville, etc. Mais son quotidien finit par être rattrapé par
des  tensions  croissantes,  puis  finalement  la  guerre,  l’obligeant  à
quitter Mostar.
L’histoire est très émouvante, notamment grâce au ton et à l’angle
choisis par l’auteur. En effet, on aborde l’Histoire de son point de vue
d’adolescent, avec ce qu’il ressentait et ce qu’il vivait au quotidien,
son incompréhension aussi parfois et où finalement le drame de la
guerre se confond avec celui de la « trahison » personnelle. Ce qu’il
en reste 20 ans après ce sont de bons souvenirs, sans amertume, et
sans trop de nostalgie. 
Thèmes abordés : Guerre / Amour / Amitié / Adolescence

LA TRAVERSEE DU LOUVRE
DAVID  PRUDHOMME.  -  FUTUROPOLIS  ET  MUSEE  DU
LOUVRE, 2012. 17 € 
Une visite au Louvre, des coups de téléphone, l’auteur sillonne au
pas de course le musée à la recherche de son amie. Cette traversée
éclaire s’attache plus aux visiteurs qu’aux œuvres elles-mêmes. Ces
visiteurs  qui  au  fur  et  à  mesure  deviennent  des  œuvres  ou  se
confondent avec elles.
Avec un dessin aux crayons très expressif et quasiment sans texte
l’auteur nous montre, avec justesse et une pointe d’humour, ce qui
fait aussi le musée : ceux qui viennent pour observer les œuvres, les
photographier.
Thèmes abordés :Musée du Louvre / Art 
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520 KM
MAX DE RADIGUES.- SARBACANE, 2012. 12,90 € 
Louise a révisé son statut sur sa page Facebook. Simon ne comprend
pas : sa copine a écrit  « Célibataire ». Ça ne peut pas se passer
comme ça. L’ado de 14 ans décide de faire le chemin qui le sépare
d'elle, d’Arcachon à Montpellier, pour changer les choses, soit  520
km.  Simon,  sur  la  route  fait  série  de  rencontres  plus  ou  moins
heureuses,  de  celles  qui  constituent  des  expériences  qui  vous
changent.  La  force  de  Max  de  Radiguès  repose  sur  sa  faculté  à
rendre son récit simple, fluide et naturel à l'image de son dessin.
Thèmes abordés : Amour / Voyage / Amitié

LA MEMOIRE DE L'EAU (2 TOMES)
MATHIEU  REYNES  (SCENARISTE),  VALERIE  VERNAY
(ILLUSTRATRICE).- DUPUIS, 2012. 12 € LE TOME
Marion et sa mère Caroline posent leurs valises devant une vieille
maison perchée sur un rocher en bord de mer, héritée d'une grand
mère. Nos deux héroines savent qu'elles démarrent une nouvelle vie.
Trouver un travail pour Caroline va devenir une priorité, tandis que
Marion va explorer seule les environs de sa nouvelle demeure. Au fil
de ses promenades, elle découvre d'étranges dessins sur les rochers
qui  bordent  la  mer,  et  se  laisse  parfois  surprendre  par  la  marée
montante lorsqu'elle cherche à s'approcher du phare. Sa curiosité va
l'amener un peu plus loin qu'il ne faudrait... et le mystère va prendre
une toute autre dimension.
Une bande dessinée qui nous emmêne dans l'univers des contes et
des légendes.
Thèmes abordés : Famille / Mer / Légende

N'EMBRASSEZ PAS QUI VOUS VOULEZ
SOWA  (SCENARISTE),  REVEL  (ILLUSTRATEUR).
DUPUIS, 2012. 20,50 € 
Sous le régime de Staline, en Russie, alors qu'il est avec sa classe au
cinéma pour (re)voir un film de propagande, un jeune garçon tente
d'embrasser  une  fille.  La  séance  de  cinéma  est  interrompue  et
l'enfant se retrouve chez le directeur de l'école. Le père du jeune
enfant est un poète dissident. Le directeur de l'école demande au
jeune homme de lui apporter un des poèmes de son père...
La douceur des illustrations rend la lecture très agréable. Sans nous
faire un cours magistral sur le régime communiste de Staline et la
censure, l'auteur fait passer un message : être libre, c'est pouvoir
dire et écrire ce que l'on veut. Tout au long de l'histoire, on se place
du point de vue des enfants, qui ne comprennent pas vraiment ce qui
se passe. Cette BD est très intéressante.
Thèmes abordés : Russie / Staline / Amitié
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PROPHECY (2 TOMES)
TETSUYA  TSUTSUI.  -  KI-OON,  2012-2013.  7,90  €  LE
TOME
La section de lutte contre la cybercriminalité de Tokyo est sur les
dents. Un individu coiffé d'un masque en papier journal  poste sur
internet des vidéos menaçantes où il prédit des crimes : incendies,
agressions,... Dès le lendemain, ses prophéties se réalisent et font la
une des journaux télévisés.
La police japonaise progresse lentement  dans son enquête,  tandis
que le soutien populaire grandit autour du mystérieux personnage.
Marginaux, employés tyrannisés par leur hiérarchie, internautes qui
hantent les forums de discussions : ils sont de plus en plus nombreux
à se retrouver dans son combat... car Paperboy s'attaque à ceux qui
abusent de leur pouvoir et aux hypocrites.
Seuls ces deux tomes sont parus pour l'instant, mais l'histoire n'est
pas close.
Thèmes abordés : Manga policier / Justice / Internet

TEOTL (2 TOMES)
TOT  (SCENARISTE),  MYLYDY  (ILLUSTRATRICE).-
ANKAMA, 2011-2012. 14,90 € LE TOME
Tabasco et ses amis choisissent d'endosser le costume de héros que
leur offraient, à lui  et ses potes, ces Dieux étranges qui leur sont
apparus et qui leur proposaient rien de moins que sauver l'humanité.
Ils  viennent sûrement de faire une croix sur  leur  ancienne vie de
« branleurs » insouciants mais il le fallait. Si les adultes ne sont pas
foutus de prendre leurs responsabilités, la nouvelle génération se doit
de montrer la voie ! Mais avant de sauver l'humanité, Tabasco doit
déjà aider Lucie, aux prises avec un Dieu hostile. Après un combat
acharné  où  ils  commenceront  à  percevoir  la  puissance  de  leur
costume,  Tabasco  et  Lucie  réussiront  à  fuir  mais  au  prix  d'une
blessure dont  Tabasco ne se relèvera  peut-être  jamais  !  Combats
entre des créatures géantes et des armures divines, l'action monte en
puissance et prend une tournure épique.
Thèmes abordés : Mythologie / Amitié / Aventure

LES PETITES GENS
VINCENT  ZABUS  (SCENARISTE),  THOMAS  CAMPI
(ILLUSTRATEUR). – LE LOMBARD, 2012. 14,99 €
Un quartier  ordinaire.  Des gens ordinaires avec leurs blessures et
leurs secrets : Monsieur Armand qui n’ose pas déclarer sa flamme à
sa voisine ; Louis incapable de franchir la porte du cimetière où est
enterrée sa maman ; Lucie sans ressources après une dure vie de
travail…
En s’ouvrant  aux  autres,  en  provoquant  des  rencontres,  tous  ces
personnages vont trouver une solidarité, une chaleur appuyées par
des illustrations très colorées.
Un regard tendre sur la vie.
Thèmes abordés : Solidarité
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DOCUMENTAIRES

PRISES DE VUE : DECRYPTER LA PHOTO D'ACTU
DAVID  GROISON,  PIERRANGELIQUE  SCHOULER.  -
ACTES SUD JUNIOR, 2012. 16 €
Les images, la photographie, et la photographie d'actualité ont une
place de plus en plus importante dans notre environnement visuel.
Comment  ont-elles  été  prises  ?  Quels  ont  été  les  choix  du
photographe en termes de cadrage, de lignes de force, de contrastes,
de netteté  ?  Quels  choix  subjectifs ?  Quelles  conséquences  sur  la
lecture du cliché ?
Dans ce livre sont présentées 44 photos insolites liées au monde qui
nous entoure. Chaque photo est complétée d'un commentaire voire
d'informations  délivrées  par  l'auteur  du  cliché  lui-même.  Ce  livre
rassemble des photos signées de grands reporters, qui accrochent le
regard et font passer tout un éventail d'émotions. Un livre qui permet
d'être mieux armé pour comprendre toute la puissance d'une photo. 
Thèmes abordés : Photographie / Communication

BOLLY COOK
JULIE  SCHWOB,  LOUIS-LAURENT  GRANDADAM
(PHOTOGRAPHE). - MANGO, 2012. 14,95 €
Dès l’ouverture du livre, nous sommes captivés par des couleurs vives
et  des  photos  qui  nous  font  saliver.  Vite,  en  cuisine !  Véritable
Introduction à la cuisine indienne ce livre est l’occasion de découvrir
une cuisine riche en saveurs ! 
En  50  recettes  faciles  et  époustouflantes  vous  pourrez  facilement
épater vos amis et votre famille, d’autant plus que les ingrédients des
recettes sont adaptés aux épiceries occidentales. 
Thèmes abordés : Cuisine indienne
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	CA ME FILE LE BOURDON
	Chris Debien nous offre un roman singulier par rapport à ce que l'on croise habituellement, à commencer par les premières pages de mangas qui introduisent le roman. Découpé en séquences, épisodes et même saisons Black Rain est construit comme une série télévisée dont Chris Debien nous livre ici les deux premiers épisodes de la saison 1. Ce premier tome de Black Rain, dynamique, visuel et qui laisse la part belle aux dialogues. Au fil des pages le lecteur pénètre dans ce livre aux personnages aussi attachants que spéciaux : Adam est schizophrène et ses amis souffrent eux aussi de divers troubles psychiques. Le monde virtuel dans lequel ces ados pénètrent avec l'assistance des médecins de l'institut, l'Inside, leur permet de travailler sur eux-mêmes. Mais quand des criminels commencent à envahir l'Inside, Adam se pose beaucoup de questions...
	Le livre met en scène un ado, assez bon en informatique qui va se retrouver à la tête d'une résistance anti-surveillance parce qu'il a été traité comme un terroriste. Dans ce San Fransisco moderne mais pas futuriste, les individus sont de plus en plus surveillés par des caméras dans les rues et des traceurs implantés sur leurs différentes cartes. Loin d'être irréaliste, Little Brother nous montre que nous vivons au final déjà dans ce genre de société : les caméras sont de plus en plus nombreuses, les déplacements sont suivis par nos cartes de bus, il est possible de connaître nos achats, nos goûts... grâce à nos cartes bancaires et à nos usages d'internet. Little Brother se révèle être un bon roman d'anticipation.
	Jill, 15 ans est aveugle. Un soir, elle est témoin d'une altercation et les nuits suivantes elle commence à rêver "en couleur" d'événements qui auront lieu dans le futur. C'est par le biais de ces rêves prémonitoires qu'elle fait la rencontre de Louis et plonge dans une mystérieuse et improbable histoire de trafics... Loin d'être une fille qui se laisse porter par les autres, Jill fait preuve d'une tenacité, d'un courage et d'une volonté admirable. L'histoire de Rêves en noir fleurte avec les limites du réel lorsque Jill se met à rêver du futur de Louis et en couleurs. Rêves en noir c'est aussi un roman sur l'amitié, l'amour, la famille, l'école, les lois... autant d'éléments qu'un aveugle partage avec les voyants et qui forcément prennent aussi une autre tournure.


