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Centre de Recherche et d’Information
de la Littérature Jeunesse Rhône

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 2013 - 2014 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             
SEPT JOURS A L'ENVERS
THOMAS  GORNET.  –  ROUERGUE  (DOADO),  2013.
8,70 €
Une semaine dans la vie d'un collégien de 12 ans qui doit faire face
au décès de quelqu'un de proche. A travers cette histoire tragique,
nous  est  décrit  le  quotidien  de  cet  adolescent  et  de  ses  parents,
chacun exprimant sa douleur à sa façon.
Un récit court mais très touchant qui traite avec justesse et originalité
du deuil. Le déroulement chronologique classique a été remplacé par
une  écriture  à  l'envers :  un  compte  à  rebours  pour  remonter  à  la
source de ce qu’il s’est passé.
Thèmes abordés : Deuil / Famille / Mystère

3000 FACONS DE DIRE JE T’AIME
MARIE-AUDE MURAIL  .-  ECOLE  DES  LOISIRS
(MEDIUM), 2013. 16 €
Bastien, Chloé et Neville découvrent le théâtre au collège, grâce à
leur professeure de français. Ils se perdent de vue et se retrouvent au
conservatoire  d’art  dramatique.  Chacun  veut  l'intégrer  pour  des
raisons différentes. On assiste à leurs émois, leurs difficultés, leurs
progrès, la carapace que chacun s’est forgée cédant peu à peu. 
C’est  un beau roman sur  le  théâtre,  agréable  à  lire,  qui  éveille  la
curiosité et qui montre l'importance du travail à fournir pour devenir
comédien.  On se glisse dans l’intimité de leur trio,  on guette leurs
progrès  sur scène,  tout  comme l’évolution des relations entre eux,
mélange d’amitié et de triangle amoureux .
Thèmes abordés : Théâtre / Amour / Amitié

ADDICTION
BLAKE  NELSON.-  ALBIN  MICHEL  (WIZ),  2014.  15  €
en papier / 10,99 € en numérique
Maddie, jeune américaine de « bonne famille » de 17 ans, se retrouve
en cure de désintoxication à cause de l’alcool, de la drogue et de son
comportement violent. Au départ rebelle elle finit par se lier d’amitié
avec une jeune fille, Trish, puis avec un jeune homme, Stewart, pour
lequel elle a le coup de foudre. Ils entameront leur relation pendant la
cure,  malgré  les  interdictions.  Une  fois  dehors  chacun  s’en  sort
comme il peut. Il y a des rechutes, des séparations. Malgré tout ils
essaient  de garder  contact,  mais certains s’en sortiront  mieux que
d’autres.
C’est un récit percutant, très émouvant. 
Thèmes abordés : Drogue / Alcool / Amour / Amitié / Grandir
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CE QUE J'AI OUBLIE DE TE DIRE
JOYCE CAROL OATES. -  ALBIN MICHEL (Wiz),  2014.
15 €
Merissa, « fille parfaite » ; Nadia qui se sent rejetée par son père et
harcelée par les garçons. Chloé, Hannah et d'autres sont élèves à
Quaker  Heights,  une  école  privée  très  sélect.  Leurs  vies  ont
brutalement basculé après le suicide de leur amie,  Tink.  Elle était
arrivée dans le  lycée,  six  mois auparavant,  auréolée d'un halo de
mystère  :  la  jeune  fille  était  une  ancienne  actrice,  qui  avait
abandonné sa carrière à l'âge de douze ans. Rousse mystérieuse,
désabusée, au physique à la fois ingrat et charismatique, tenant tête
aux  professeurs,  dotée  d'un  sens  de  l'humour  décapant,  Tink  va
rapidement fasciner les jeunes filles, devenant alors l'une des leurs, à
tel point qu'elles se rebaptiseront « Tink&Co ». À la mort de cette
dernière, les amies vont se retrouver désemparées face au geste de
Tink.
Thèmes abordés : Anorexie / Amitié / Harcèlement / Suicide / Secret

CETTE FILLE EST DIFFERENTE
J.-J.  JOHNSON,  ALICE  JEUNESSE  (TERTIO),  2014.
16 €
Evie est une jeune fille déscolarisée. Elle vit avec sa mère, Martha
dans une maison en forme de dôme. Très cultivée, férue de citations
en tous genres, Evie n’est pas une ado comme les autres. Un jour,
elle décide de tenter l’expérience du lycée... Elle va alors y découvrir
l’amour et  l’amitié mais va aussi  connaître les règles de la  vie en
société...  Trouvant le système scolaire injuste pour les élèves, elle
décide de se rebeller à sa manière et cela ne va pas se faire sans
dommages ...
Même si Evie semble être une ado hors normes, elle est aussi une
jeune fille qui tombe amoureuse, qui a besoin de ses amies pour la
soutenir.
Thèmes abordès : Adolescence / Vie lycéenne / Critique de la société

ET LES LUMIERES DANSAIENT DANS LE CIEL
ERIC  PESSANT.-  ÉCOLE  DES  LOISIRS  (MEDIUM),
2014. 8,50  €
Elliot est en pleine fugue mais ça on ne le sait pas encore. Il pédale
de toutes ses forces pour aller contempler le ciel, et les étoiles. Il est
10 heures du soir et il saute dans un train sans l'autorisation de sa
mère, chez qui il vit depuis le divorce de ses parents. Elliot a du mal à
accepter cette séparation. Une très belle écriture et un personnage
attachant, Eric Pessan sait retranscrire avec justesse les émotions et
la  solitude  de  ce  jeune  homme,  dont  on   suit  le  périple   avec
tendresse.
Thèmes abordés : Divorce / Solitude / Fugue / Astronomie
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LE JOURNAL MALGRE LUI D'HENRY K. LARSEN
SUSIN NIELSEN. - HELIUM, 2013. 14,50 €
Henry, un jeune collégien, vient d'emménager avec son père dans
une nouvelle ville,  suite à un drame qui a bouleversé la vie de sa
famille et qui a conduit sa mère à ne pas les suivre dans leur nouvel
appartement.  Un  psychologue,  que  Henri  voit  régulièrement,  lui
impose de tenir un journal afin d'extérioriser ses émotions et, petit à
petit, de parvenir à s'exprimer sur cet événement traumatisant. Dans
le  même  temps,  il  lui  faut  s'adapter  à  un  nouvel  établissement
scolaire,  et  il  trouve  peu  à  peu ses  marques  dans un  groupe  de
« ringards » qu'il apprendra à considérer d'un autre œil...
Malgré l’événement traumatisant dont la teneur nous est révélée au fil
du roman et le thème du harcèlement qui est très présent, ce roman
n'a rien de pesant. L'auteur instille une bonne dose d'humour à son
histoire, et Henry livre son quotidien avec beaucoup d'autodérision.
Cela donne un roman drôle et émouvant !
Thèmes : Collège/ Journal intime / Deuil/ Harcèlement

L’INSTANT  PRECIS  OU  LES  DESTINS
S’ENTREMELENT
ANGELIQUE  BARBERAT.  -  MICHEL  LAFON,  2014.
17,95 € en papier /  6,99 € en numérique
Kyle a 5 ans quand il trouve sa mère, morte sous les coups de son
père. Dès lors le petit garçon vivra pour et par la musique, déchiré
par la chagrin et la culpabilité de n’avoir rien pu faire… Coryn, elle,
grandit  dans  une  famille  nombreuse,  unique  fille  au  milieu  d’une
fratrie de garçons, solitaire et rêveuse. Pendant que Kyle devient une
rock star mondialement connue, Coryn croyant trouver le bonheur et
la liberté épouse un homme riche et séducteur, fou amoureux d'elle.
Mais le rêve se transforme bientôt en enfer, les coups et la jalousie
l’enferment dans une vie de silence et de solitude.
Rien ne les prédestinait à se rencontrer et pourtant à l’instant précis
où leurs  destins  se croisent  on sait  que rien  ne sera plus jamais
pareil…
Une histoire d’amour bouleversante et touchante.
Thèmes abordés : Violence conjugale / Amour

LA DOUBLE VIE DE CASSIEL ROADNIGHT
JENNY  VALENTINE.-  ECOLE  DES  LOISIRS
(MEDIUM), 2013. 16,50 €
Chap va de foyer en foyer, il est seul et sans famille alors il traîne
dans la rue au gré des mauvaises rencontres. Il se fait interpeller par
deux personnes qui s'occupent d'un foyer pour jeunes délinquants et
est  emmené  au  commissariat.  On  l'interroge  à  de  nombreuses
reprises sur son identité et on lui montre une photo d'un jeune homme
qui a disparu depuis deux ans, qui lui ressemble comme deux gouttes
d'eau. Il décide alors d'endosser le costume de Cassiel Roadnight et
va vivre avec cette nouvelle famille, auprès de qui il doit faire illusion.
Il a sans cesse peur d'être démasqué et se rend rapidement compte
qu'il y a un mystère derrière la disparition de Cassiel
Ce roman haletant est écrit d'une main de maître, l'auteur sait distiller
les  indices  avec  parcimonie.  Le  lecteur  hésite  entre  empathie,
compassion et appréhension tout au long du récit.
Thèmes abordés : Identité / Famille / Secret
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LA  FILLE  SEULE  DANS  LE  VESTIAIRE  DES
GARCONS
HUBERT  BEN  KEMOUN.  –  FLAMMARION
(EMOTIONS),  2013.  13  €  en  papier  /  9,99  €  en
numérique
Marion a perdu son carnet noir en moleskine. Elle y consignait ses
états d'âme, retranscrits en paroles de chansons. Toute sa vie tenait
dans ce petit objet. Marion est persuadée qu'Enzo se l'est approprié.
Afin de le récupérer, elle lui donne rendez-vous dans un parc. Cette
rencontre vire au cauchemar : Enzo avait parié avec sa bande de
copains  qu'il  embrasserait  la  belle  en  moins  de  cinq  minutes  et
Marion est tombée dans le piège. Filmée par ses complices, la scène
finit  sur  la  toile.  Se  sentant  humiliée  et  trahie,  elle  décide  de  se
venger...
L'auteur arrive à retranscrire les émotions ressenties par son héroïne.
Heureusement le personnage de Barnabé existe, son humour nous
offre une joyeuse parenthèse au milieu de ce monde de brutes.
Thèmes abordés : Musique / Amour / Réseaux sociaux

LA LISTE
SIOBHAN  VIVIAN.  –  NATHAN,  2013.  15,90  €  en
papier / 15,90 € en numérique
Chaque année, c'est la même histoire au lycée de Mount Washington.
Une liste est placardée dans tout le lycée pour distinguer l'élève la
plus  belle  et  la  plus  moche  pour  chaque niveau de classe  (de la
troisième à la terminale).  Personne ne sait  qui écrit  cette fameuse
liste. Ce qui est sûr, c'est qu'elle provoque toujours autant d'émotions
chez les jeunes élèves. L'action du roman s'étale sur une semaine, la
semaine qui précède le bal de la rentrée du lycée. On suit alors 8
jeunes filles prises dans les tourments de l'adolescence :  Danielle,
garçon manqué, Abby, la  jeune soeur idiote,  Candace,  la  belle  au
cœur de pierre, Lauren, la nouvelle de la rentrée, Sarah, la rebelle,
Bridget, la belle qui s'ignore, Jennifer, élue depuis son entrée au lycée
et Margo, la future reine du lycée...
C'est  un  excellent  roman  écrit  avec  beaucoup  de  sensibilité.  Les
portraits des jeunes ados sont très justes et touchants. 
Thèmes abordés : Identité / Mal être / Amitié / Amour / Jalousie

LA PORTE ROUGE
VALENTINE GOBY ET HORTENSE VINET. -  THIERRY
MAGNIER (PHOTO ROMAN), 2013. 9,90  €
Un mur traversé d'un trou sépare le quartier HLM de la cité Marcel
Cerdan  où  vivent  sans  se  connaître  Dora  et  Charlie .  Lorsqu'une
canette de soda traverse le trou, la conversation démarre au quart-
de-tour entre eux... Ces deux solitudes au cœur de la cité vont se
rencontrer  et  partager  leurs  problèmes.  Écoute  et  compréhension
vont les aider à les dépasser.
Les  photos  énigmatiques  et  nostalgiques  qui  précèdent  le  texte
appuient au mieux cette lecture pleine d'espoir... 
Thèmes abordés : Amour / Révolte 
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LA VIE EST BELLE
CHRISTOPHE  LEON.  -  LA  JOIE  DE  LIRE,  2013
(ENCRAGE). 14  €
Un matin, le père de Lewis a ouvert la fenêtre de son bureau et s’est
jeté  dans  le  vide.  Il  était  cadre  chez  Violet  Télécom,  et  depuis
quelques  temps  ses  conditions  de  travail  s’étaient  peu  à  peu
dégradées. Mis au placard, il était harcelé par sa hiérarchie et ses
collègues,  qui  voulait  sa  démission  ,  jusqu’au  jour  où  il  n’a  plus
supporté la situation. Dix mois après la mort de son père, Lewis, 16
ans,  décide  de  le  venger.  Il  tient   pour  responsable  le  patron  de
l’agence dans laquelle son père travaillait. Pour se venger, il décide
de  se  rapprocher  de  sa  fille  Julia,  et  pouvoir  ainsi  entrer  dans
l’intimité de cette famille.
A travers ce texte poignant, l’auteur traite un thème fort, le suicide,
mais aussi celui des relations entre un père et un fils. 
Thèmes abordés : Deuil / Suicide / Harcèlement au travail / Relation père-fils

LE COEUR DES LOUVES
STEPHANE SERVANT. - ROUERGUE (DOADO), 2013.
18 € en papier / 12,99 en numérique
L’histoire se déroule dans un village perdu au fond des montagnes.
Célia vient  d’y arriver avec sa mère. Cette dernière, une écrivaine
renommée mais en pleine crise d’écriture a décidé de réinvestir la
maison de sa propre mère, Tina, morte il y a quelques années. Les
habitants semblent se méfier des nouvelles venues..Seule Alice ,une
jeune fille un peu étrange veut se lier avec Célia, qu'elle avait connu
enfant.
L'amitié  des  jeunes  filles  va  en  déranger  certains  et  surtout  faire
resurgir  des  vieilles  histoires  de  famille  sur  fond  de  secret  et  de
guerre. Et Célia va se faire louve pour ne pas devenir proie...
Un  magnifique  roman  lumineux  et  sombre  à  l'écriture  sensible  et
poétique.
Thèmes abordés : Secret/ Famille

LE PASSAGE DU DIABLE
ANNE  FINE.  -  L’ECOLE  DES  LOISIRS  (MEDIUM).-
2014. 17,50  €
Daniel  a  toujours  été  retenu  dans  sa  chambre  par  sa  mère  au
prétexte  qu’il  était  gravement  malade.  Un jour,  un  voisin  médecin
intervient et « libère » le jeune homme, qui se révèle bien portant. Il
l’accueille dans sa famille où Daniel découvre la chaleur d’un foyer.
Un jour, le docteur envoie Daniel chez son oncle où il va essayer de
découvrir son passé. Sa mère ne lui a jamais rien révélé d’elle-même
ou de sa famille.
L’intrigue se noue autour d’une maison de poupée qui est l’exacte
réplique  de  la  maison  où  vit  son  oncle.  On  évolue  dans  une
atmosphère  mystérieuse  et  parfois  même  effrayante.  Un  roman
palpitant !
Thèmes abordés : Épouvante / Aventure / Secrets de famille
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LES AILES DE LA SYLPHIDE
PASCALE  MARET.  -  THIERRY  MAGNIER.  9,80  €  en
papier / 7,49 € en numérique
Lucie a été trouvée, bébé, au pied d’un arbre dans la forêt. Lucie est
une jeune fille passionnée par la danse, elle intègre le conservatoire
de Lyon et s’apprête à danser le rôle-titre du ballet « La Sylphide ».
Un ballet qui met en scène un elfe des bois aux ailes translucides. Le
rêve de  Lucie de danser un grand ballet se réalise. Peu de temps
après avoir  démarré les répétitions,  le  rôle de la  Sylphide semble
prendre  de  plus  en  plus  de  place  dans  sa  vie.  Au  point  qu'elle
constate des traces saisissantes sur son corps, des ailes lui poussent
dans le dos !… Sombre-t-elle dans la folie ou son imaginaire masque-
t-il quelque chose de plus grave ? 
Thèmes abordés : Danse / Métamorphose

RENDEZ-VOUS EN SEPTEMBRE
ANNE VANTAL. - GALLIMARD JEUNESSE, 2014. 8,15
€ en papier /  4,99 € en numérique
11 élèves  de  Terminale,  leur  bac  en  poche,  partent  en  vacances
chacun de leur côté...A travers 11 cours chapitres, on va partager un
instantané de leur été, qui va bouleverser leur vie...Voyage, amour,
anniversaire des 18 ans, passage à l'âge adulte, envie d'autonomie,
de  liberté,  passages  à  l'acte,  lâcher-prise  inconscient  ou
responsabilités à assumer, l'été sera marquant pour tous ! 
C'est un magnifique roman d'apprentissage. Très belle écriture simple
et efficace. On se retrouve forcément dans un des ados décrits dans
ce court roman. 
Thèmes abordés : Roman initiatique / Amour / Été

SUR LE TOIT
FREDERIQUE  NIOBEY.  -  ROUERGUE  (DOADO),
2013. 10,20 €
Sur le toit d’un immeuble, à la tombée de la nuit, un groupe d’ados
s’est  donné rendez-vous.  Tour à tour,  ils  vont  prendre la  parole…
pour se faire entendre, pour se faire comprendre. La trace de cette
soirée sera un film. Face à la caméra, les paroles se succèdent pour
dire les secrets, les non-dits, l'intime de chacun. Chaque narrateur
adolescent décrit ce que la caméra voit, ce qui donne une ambiance
très particulière.
C’est Flora qui en a eu l’idée, or elle n'est pas là ! Et pourtant sa
présence est palpable à travers tout le roman.
Un récit réaliste très original qui met à nu les relations entre ces ados
et qui permet de voir à travers les différents focus l’importance du
groupe dans ce temps passerelle qu’est l’adolescence. 
Thèmes abordés : Amitié / Adolescence / Identité / Amour / Intime
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LE CHAT AUX YEUX D'OR
SILVANA  DE  MARI.  -  BAYARD  JEUNESSE
(MILLEZIME), 2013. 12,90 €
Leïla, 11 ans, vit avec sa mère dans un petit village italien dans les
marécages, tout près de la mer. Elles sont très pauvres et Leïla se
sent parfois un peu seule car sa mère travaille beaucoup, alors elle
mange pour compenser. C’est ainsi qu’elle aborde le premier jour au
collège de façon catastrophique  :  un  peu boulotte,  avec de vieux
vêtements, en retard pour cause de panne de réveil et sans connaître
personne car elle vient de l’école primaire des marécages qui a une
mauvaise réputation.
Un roman émouvant, aux personnages attachants. L’auteure arrive à
aborder une multitude de thèmes graves grâce à un ton décalé et
beaucoup d'humour.
Thèmes abordés : Amitié / Pauvreté / Immigration / Acceptation de soi.

UN  JOUR  J'IRAI  CHERCHER  MON  PRINCE  EN
SKATE
JO  WITEK.  -  ACTES  SUD  JUNIOR  (ROMANS),  2013.
11 € en papier / 8,49 € en numérique 
Fred decide de devenir une “célibre” : une célibataire libre de l’être et
elle ne sortira avec aucun garçon avant le lycée ! Fred préfère oublier
les contes de fées pour enflammer le bitume sur son skate. L’été de
ses  14  ans,  toute  sa  famille  se  réunit  auprès  de  son  grand-père
mourant. C’est la première fois depuis des années que la fratrie est
au complet et c’est l’occasion pour Fred de rencontrer Diane, sa plus
jeune tante et marraine, qui vit à l’étranger. Vilain petit  canard aux
yeux de ses frères et soeurs, Diane révèle à Fred le lourd secret qui
pèse  sur  sa  naissance  :  elle  est  une  enfant  illégitime,  fruit  d’une
liaison de son grand-père avec une employée de maison. Entre Fred
et Diane, la complicité est immédiate et elles vont s’unir pour affronter
leurs  propres  peurs.  Diane  va  aider  sa  protégée  à  grandir  et  la
convaincre de s’ouvrir aux autres… 
Un roman irrésistiblement drôle et décapant.
Thèmes abordés : Amour / Famille / Skate
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ROMANS HISTORIQUES
ANGEL : L'INDIEN BLANC
FRANCOIS  PLACE.  –CASTERMAN,  2014.  15  €  en
papier / 11,99 € en numérique
Né d'une mère blanche et d'un indien, Angel s'embarque à bord d'un
bateau afin de fuir sa condition d'esclave. Le trois-mâts a pour projet
d'explorer  la  côte  antarctique.  Séparé  de  l'équipage,  Angel  et  un
savant vont partager pendant de longs mois la vie quotidienne d'une
peuplade  primitive  tout  en  cherchant  un  moyen  de  rejoindre
l'équipage. Une épopée fondatrice et dangereuse...
Un récit qui nous amène vers les limites du monde, là où la place de
l'homme est plus que jamais mise en balance avec les forces de la
nature. 
Thèmes abordés : Aventure / Amitié / Indiens

BELLE EPOQUE
ELIZABETH  ROSS.  -  ROBERT  LAFFONT
(COLLECTION R),  2013.  17,90  €  en  papier  /  13,99  €
en numérique
Inspiré par « les Repoussoirs », nouvelle d'Emile Zola
Lorsque Maude Pichon fuit pour échapper à un mariage dont elle ne
veut pas, elle monte à Paris, ville-lumière en ébullition à la veille de
l'exposition universelle de 1889. Hélas, ses illusions romantiques s'y
évanouissent aussi rapidement que ses maigres économies. Elle est
désespérément à la recherche d'un emploi quand elle tombe sur une
petite annonce inhabituelle : « On demande de jeunes filles laides
pour faire un ouvrage facile. » L'Agence Durandeau propose en effet
à ses clients un service unique en son genre : le repoussoir. Son
slogan ? « Louez un faire-valoir, vous en deviendrez d'emblée plus
attirante. » Étranglée par la misère, Maude postule...
Thèmes abordés : Apparence/ Amitié/ XIX eme siècle/ Paris

BIG EASY
RUTA  SEPETYS,  GALLIMARD  (SCRIPTO),  2013.
16,50 € en papier /  11,99 € en numérique
Josie, dite Jo, 17 ans,  vit  dans le quartier français de la Nouvelle
Orléans, au tout début des années 1950. Mal-aimée par sa prostituée
de  mère,  elle  habite  au-dessus d’une  librairie  où  elle  travaille  les
après-midi aux côtés de Patrick, le fils du propriétaire. Ses matinées,
elle les passe à faire le ménage dans la maison close où officie sa
mère, dont la tenancière, la célèbre Willie, lui voue une affection un
peu bourrue. Jo sait se débrouiller dans la vie et ne sort jamais sans
son revolver. Pourtant, au fond d’elle, elle rêve d’une autre vie, de
rejoindre  une  université  de  l’Est…  Sa  vie  quotidienne  est  alors
bouleversée par un décès suspect dont on parle dans toute la ville...
C'est un roman bien documenté,  surprenant et  riche en émotions.
L'intrigue  est  servie  par  une  galerie  de  personnages  hauts  en
couleurs au premier rang desquels figure Josie, qui n'a pas froid aux
yeux et qui rêve de prendre en main son destin. 
Thèmes abordés : Nouvelles Orléans/ XXe siècle/ Récit de vie
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JE VOUS ECRIRAI
PAULE  DU  BOUCHET.  -  GALLIMARD  JEUNESSE,
2013. 11 € en papier / 7,99 € en numérique
Années 50, la guerre d'Algérie se profile. Malia a 19 ans et part faire
ses études de philosophie à la Sorbonne,  avec Gisèle, une amie
d'enfance. Elle quitte son village et son milieu modeste dont elle a
honte. Elle découvre alors le monde du théâtre, de la philosophie et
de l'engagement politique. 
A Paris,  elle  fait  la  connaissance  de  Nina  et  Robert,  un  couple
bourgeois  dont  elle  garde  les  deux  enfants.  Elle  rencontre  aussi
l'amour avec Nicolas, professeur russe de théâtre...Elle a promis à sa
mère de lui écrire souvent pour lui raconter son quotidien.
Thèmes abordés :  Quête d'identité  /  Classe sociale  /  Relation mère-fille/
Correspondance

L'ECOLE DE LA MORT
COLLECTIF.  -  GULF  STREAM  (COURANTS  NOIRS),
2013. 14  €  
Ecole de la mort est un recueil de nouvelles mêlant comme son nom
l’indique  le  monde  de  l’école  et  celui  des  assassinats  et  autres
meurtres. Suivant les nouvelles on se retrouve en plein 17e siècle
dans  une  école  de  filles  ou  l’éducation  et  la  jalousie  créent  un
contexte  explosif,  mais  aussi  au  début  de  la  préhistoire  où  les
hommes transmettent un savoir fragmentaire fait d’hallucinations et
métaphores religieuses primitives ou encore en Grèce antique où les
jeunes  philosophes  étaient  les  voyous  du  moment  et  savaient
défendre leurs idées par les poings.
Écrits par un ensemble d’auteurs français pour ado, l’ensemble de
ces récits en plus d’êtres tous très immersifs, abordent le contexte
historique de manière inattendue à la fois ludique et très réaliste.
Thèmes abordés : Nouvelles / Assassinats / Meurtres

LES TROIS SOEURS ET LE DICTATEUR
ELISE  FONTENAILLE.-  ROUERGUE  (DOADO),  2014.
11 € en papier / 7,99 € en numérique
Alors que son père ne lui a jamais parlé de ses parents, Mina décide
de partir en République Dominicaine, invitée par son cousin. Elle y
découvre une île, une atmosphère, des gens mais aussi son histoire.
Sa rencontre avec sa grand-tante lui ouvre la porte du souvenir, celui
d'un drame familial qui plonge dans l'histoire du pays... 
Fiction à partir d'un fait réel, la plume de l'auteur nous amène à la
découverte de jeunes filles héroïques qui ont bravé le pouvoir au prix
de leur vie. La lente gradation du récit qui tend à reporter à toujours
plus  tard  le  drame  densifie  les  événements  et  leur  donne  un
caractère universel. 
Thèmes abordés : Histoire vraie / Dictature / Résistance / St-Domingue
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PAS ASSEZ POUR FAIRE UNE FEMME
JEANNE  BENAMEUR.  -  THIERRY  MAGNIER,  2013.
12,80 € en papier / 9,49 € en numérique
Au début  des  années  1970,  Judith,  17  ans,  accède  à  une  forme
d'indépendance : elle entre à l'université et vit dans son propre studio.
Cela la libère de l'influence de son père, tout puissant au sein de son
foyer. Elle rencontre Alain, un leader des mouvements étudiants, qui
l'éveille à l'amour et aux luttes sociales. Les étudiants réclament des
moyens pour leur universités et le droit d'être libres, de décider de
leur propre vie. Cette lutte est particulièrement importante pour les
jeunes filles, qui vivent alors sous l'autorité de leur père, puis celle de
leur mari.
Ce court roman nous plonge dans les luttes étudiantes du début des
années  1970.  Mais  c'est  aussi  et  avant  tout  une  évocation  de  la
féminité et de l'amour, portée par un style d'écriture très agréable.
Judith  est  un  personnage  attachant  et  intelligent,  qui  pose  des
questions qui préoccupent la plupart des grands adolescents. 
Thèmes abordés :  Condition  féminine  /  XXè siècle  /  Paris  /  Engagement
politique

SWEET SIXTEEN
ANNELISE HEURTIER. -  CASTERMAN, 2013.  12 € en
papier / 9,99 € en numérique
Ce  roman  s'inspire  d'un  fait  réel  qui  a  marqué  l'histoire  de  la
Ségrégation aux Etats-Unis : celui de l'ouverture de certains lycées
blancs aux élèves noirs, en 1957. Molly, 15 ans, est l'une des élèves
noires qui s'apprêtent à entrer au lycée, et Grace, une adolescente
blanche  de  ce  lycée,  proche  des  partisans  de  la  ségrégation.
L'opposition que rencontrent ces jeunes élèves noirs est immense et
terriblement violente. Personne ne lève le petit doigt pour les aider,
c'est seuls qu'ils devront faire leur chemin dans cet établissement.
Peu à peu, Grace trouvera le courage de changer d'avis.
Et Molly et Grace sont aussi des adolescentes comme les autres, qui
se préoccupent des garçons, de leur avenir, et de célébrer dignement
leurs « Sweet sixteen ».
Thèmes abordés : Racisme/ XX ème siècle/ Etats-Unis

UN AMOUR INTERDIT
ROSELYNE  BERTIN.-  OSKAR  EDITIONS,  2013.
12,95 € 
Un amour  interdit se passe après  La demoiselle  et  le  troubadour,
roman dans lequel Jeanne arrive au château de Crussol, au bord du
Rhône, dans l’Ardèche. Le jeune chevalier Guy, fils du sévère sire
Géraud  Bastet,  Seigneur  de  Crussol,  a  été  éloigné  en  Dauphiné,
chez son oncle. C’est le châtiment pour avoir osé déclarer qu’il ne
voulait pas épouser la riche héritière qu’on lui destinait mais plutôt
prendre Jeanne pour épouse, une jeune dame de compagnie sans
rang ni fortune.
Roselyne  Bertin  raconte  ici  une  histoire  d’amour  aussi  belle  que
déchirante.  L’époque  à  laquelle  elle  se  déroule  était  pleine  de
contraintes et de mariages arrangés. L’auteur parle également de la
grande et  respectable noblesse humaine,  d’amour  ou d’éducation.
Elle éveille les voix, la musique et les décors d’un autre temps.
Thèmes abordés : Amour / Moyen-Age
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YANKOV
RACHEL  HAUSFATER.  -  THIERRY  MAGNIER,  2014.
9,20 € en papier / 5,99 € en numérique
Yankov est l'un des mille enfants juifs ayant survécu aux camps de la
mort. Entre colère et espoir, joie et découragement, il nous livre son
histoire,  celle  qu'il  a  vécu  en  enfer  et  celle  qui  lui  permet  tout
doucement de se projeter dans un avenir encore incertain. Sauvés
par les Américains, ces jeunes vont être recueillis dans une maison
d’enfants  où ils  vont  réapprendre à  simplement  vivre… malgré  ce
lourd traumatisme.
Un roman témoignage  bouleversant,  un  ton  juste  et  fort,  un  texte
chargé d’émotions, des interrogations sur le sens de la vie après un
tel drame.
Thèmes abordés : Camps de concentration / Orphelinat / Reconstruction de
soi
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AILLEURS AUJOURD'HUI
ITAWAPA
XAVIER-LAURENT  PETIT.  -  ECOLE  DES  LOISIRS
(MEDIUM), 2013, 14,50  €
Amérique  du  sud,  de  nos  jours.  La  mère  de  Talia  est  une
anthropologue engagée, elle protège des morceaux de forêt vierge et
leurs habitants contre les multinationales. Talia s'inquiète :  cela fait
plus d'un mois qu'elle n'a pas de nouvelles de sa mère partie à la
recherche de celui qu'elle estime être le dernier survivant de sa tribu.
La jeune fille parvient à convaincre un policier et son grand-père de
faire le voyage jusqu'à Itawapa pour découvrir ce qui s'y passe.
Le récit nous plonge dans la gigantesque, ancestrale forêt et nous fait
ressentir la vie – végétale ou animale – qui ne cesse de vibrer en son
sein : en quelques chapitres, nous avons complètement dépassé les
considérations  économiques,  pétrolières  ou  autres,  et  choisi  notre
camp sans que jamais l'auteur ne nous l'impose. 
Thèmes abordés : Forêt / Indien / Amérique latine

LE GRILLON : RECIT D'UN ENFANT PIRATE
TRISTAN KOEGEL. –DIDIER JEUNESSE, 2013. 12 €
De nos jours, Mostefa, recueilli par une institution française basée à
Mogadiscio,  nous  conte  ses  aventures  du  temps  où  il  s'appelait
encore le Grillon. Le Grillon c'est le surnom que les pirates somaliens
lui  ont  donné  quand  ils  l'ont  récupéré  après  qu'ils  aient  tué  ses
parents s'étant aventurés dans « leurs » eaux. Adopté par les vieux
pirates  l'enfant  s'acclimate  à  cette  nouvelle  vie  et  est
progressivement préparé à devenir l'un des leurs. Mais il a le don de
se  trouver  toujours  au  mauvais  endroit  au  mauvais  moment,  et
comprend  qu'un  important  échange  d'otages  se  prépare.  L'affaire
tourne mal et c'est ainsi qu'il se retrouve à l'institution, condamné à
se réadapter à une existence « normale ».
Thèmes abordés : Somalie / Pirates

MA VIE EXTRAORDINAIRE
JOHAN  UNENGE.  -  BAYARD  JEUNESSE,  2013.
14,90 €
Mattias, jeune ado suédois passe son temps libre avec son meilleur
ami devant la console vidéo à jouer à des jeux violents et à chercher
le moyen de se rapprocher de Alva, camarade de classe dont il rêve
en secret. Mais elle a l’air plus proche d’Albin, camarade populaire et
xénophobe.
Entre une mère bibliothécaire compatissante envers les immigrants et
un père policier en charge de leurs sécurités ; la population gronde
contre le chômage et les étrangers !!! 
Il sera bien obligé d’être acteur de sa vie quand un jeune noir frappe
à sa porte et lui demande de l’aide…
Ce livre mélange le récit et la bande dessinée. L’un ne prenant jamais
le  pas  sur  l’autre,  l’histoire  se  lit  en  continue  sans  interruption,
l’équilibre est très réussi.
Thèmes abordés : Jeux vidéo / Racisme / Amour 
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NORLANDE
JEROME LEROY. - SYROS (RAT NOIR), 2013, 14 €
Jérôme Leroy s'est inspiré de l'attentat d'Utoya en Norvège en 2011
et a choisi de mettre en scène Clara, qui vit à Norlande.
Il  nous plonge dans la tête de cette jeune adolescente de 17 ans,
rescapée de la tuerie et dont la mère est le ministre de l'Intérieur et
victime aussi de l'attentat d'Oslo.
Huit  mois  après  "l'évènement",  Carla  est  encore  profondément
traumatisée  et  toujours  enfermée  dans  un  hôpital.  Pour  se
reconstruire  et  essayer  de  mettre  un  terme  à  son  sentiment  de
culpabilité, elle décide d'écrire à Emilie. Elle explique ses sentiments,
ses  émotions,  son  quotidien,  ses  cauchemars  et  revient  sur  son
passé : les mois avant le drame et le jour du drame... Mais elle nous
parle aussi de l'histoire de son pays.
Roman  qui  sonne  très  juste,  à  l'écriture  réaliste.  On  se  glisse
facilement dans les pensées de cette jeune fille et on s'approprie ses
douleurs.
Un texte très touchant, enrichissant et sensible.
Thèmes  abordés :  Attentats  /  Culpabilité  /  Reconstruction  /  Contexte
sociopolitique de la Norvège

QUANTIC LOVE
SONIA  FERNANDEZ  VIDAL.  –HACHETTE  (BLOOM),
2013. 14,50 € en  papier / 9,49 € en numérique
Laïla,  une étudiante espagnole de 18 ans,  part  travailler  tout  l'été
comme serveuse  dans  un  des  plus  grand  centre  international  de
recherche en physique, le CERN en Suisse. La plupart des jeunes du
campus sont des génies des mathématiques alors que la jeune fille
doute  d'elle-même.  Heureusement  sa  colocataire  va  l'amener  à
s'ouvrir aux autres et à mieux se connaître...
Au milieu d'une histoire d'amour attendue, on s'amuse des anecdotes
scientifiques  et  on  apprécie  l'ambiance  auberge  espagnole.  A
découvrir. 
Thèmes abordés: Amour / Vacances / Amitié

RIEN QUE NOUS
KRISTIN  HALBROOK.-  ALBIN  MICHEL  (WIZ),  2013.
19,90 € en papier / 9,99 € en numérique
Zoé, 15 ans, vit avec son père violent et alcoolique dans une petite
ville au fin fond des États-Unis.
Will, lui, a 18 ans, après avoir été recueilli dans différentes familles
avec plus ou moins de bonheur; vit désormais en foyer d'accueil avec
de jeunes délinquants que la vie n' a pas épargné.
Les deux adolescents décident de fuir dans le vieille voiture de Will :
Direction Las Vegas. Elle accueillera leurs espoirs, leurs désirs, leurs
rêves et leurs désillusions. Ils sont en cavale poursuivis par la police
et le FBI.
Sous cette couverture « so romantic » se cache un road trip vivement
mené, haletant,  et  captivant.  Dans ce roman à deux voix,  le  récit
s'accélère à la fin avec des passages très courts et des sauts de
pages très fréquents. 
Thèmes abordés : Adolescents / États-Unis / Voyage
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SF / FANTASTIQUE              
LA DERNIERE GUERRE (2 VOLULES)
FABRICE  COLIN.  -  MICHEL  LAFON,  2012/2013.
16,95  €  le  volume  en   papier  /  11,99  €  le  volume  en
numérique
Floryan,  17  ans,  meurt  dans  un  attentat  terroriste  à  Paris.  Il  se
réveille  éberlué  dans  une  autre  dimension,  aux  couleurs
éblouissantes. Un être énigmatique l'accueille et lui annonce qu'il a
49  jours  pour  choisir  la  suite  de  son  périple  :  soit  rejoindre  le
Royaume, soit partir pour le Nihil, un monde empli de mystères dont
personne ne sait rien… Un troisième choix va s’offrir à Floryan, rester
dans l’Intermonde... 
Une aventure fantastique remplie de rebondissements où le héros, à
travers ses voyages temporels, est en quête d'une nouvelle vie.
Thèmes abordés : Voyage dans le temps / Amour

A COMME AUJOURD'HUI
DAVID  LEVITHAN.  -  LES  GRANDES  PERSONNES,
2013. 17 €
Chaque jour « A » intègre un corps différent, garçon ou fille, âgé de
16 ans, le même âge que lui. Il veille à perturber le moins possible le
quotidien de chacun de ses hôtes. Mais tout s'écroule lorsqu'il tombe
amoureux de Rihannon, la petite amie de l'un d'eux. Il fait alors tout
pour  la  retrouver,  quitte  à  chambouler  l'existence  des  uns  et  des
autres. Mais comment faire, quand l'amour n'a pas de visage et se
conjugue uniquement au présent ?
« A » est un personnage très touchant qui souffre de solitude, mais
qui ose finalement ouvrir son cœur. Un roman original et émouvant !
Thèmes abordés : Amour / Solitude / Adolescence

ANIMALE : LA MELEDICTION DE BOUCLE D’OR
VICTOR  DIXEN.  -  GALLIMARD,  2013.  17,90  €  en
papier / 12,99 € en numérique
Blonde, orpheline, a grandi dans un couvent. Les sœurs, prétextant
une santé fragile, la tienne recluse, à l’écart des autres jeunes filles, à
l’abri  même de  la  lumière  derrière  ses  lunettes  de  verres  bleues.
L’arrivée d’un jeune sculpteur sur pierre va bouleverser cette vie qui
semblait sans surprises, sans saveurs. D’abord les deux jeunes gens
tombent amoureux sans pouvoir l’exprimer. et puis une nuit un bien
étrange personnage confie à Blonde un dossier rouge, l’implorant de
le lire jusqu’au bout.
Au fil de sa lecture Blonde s’interroge d’où vient-elle, qu’elle lien l’unit
aux événements décrits ? Quel est ce feu qui grandit en elle, cette
force qui la submerge parfois ?
Il lui faudra fuir la tranquillité du couvent, braver les dangers, partir sur
les routes loin vers le nord, pour découvrir enfin ce qu’ elle est.
Une belle réinterprétation, mêlant adroitement le conte « Boucle d’or
et les trois ours » et des légendes venues du nord de l’Europe.
Thèmes abordés : Amour / Destinée / Secret
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ASTOR, LE RIFF DE LA RUE
RICHARD HARLAND. - HELIUM, 2013. 17,90 € 
Astor est une jeune fille passionnée de musique qui débarque chez
les Swale, la famille la plus riche de Grande-Bretagne ; pensant être
mariée à un des jeunes fils de la famille. Qu’elle n’est pas sa surprise
en  découvrant  qu’elle  est  embauchée  comme  gouvernante  des
enfants... 
Très  vite,  elle  décide  de  s’enfuir  avec  Verron,  un  jeune  valet,  ils
débarquent alors dans la Zone où les gangs font rage. Pour se faire
accepter d’un gang, ils leur montrent leurs talents : musicienne pour
Astor et danseur pour Verron. Ils forment alors les Rowdies et font de
la  Gang music  (forme de rock’n  roll).  L’aventure ne fait  alors  que
commencer pour le groupe... Ce roman part d’un simple postulat : et
si le rock’n roll était né au XIXème siècle ? et si cela avait changé le
cours de l’Histoire ? 
L’auteur a su créer une ambiance particulière, dénoncant l’utilisation
de l’art à des fins politiques et militaires. Du début à la fin, on est
embarqué dans cet univers entre réalité et monde imaginaire !! Un
pur régal de lecture !!
Thèmes abordés : Aventure / Musique / Rock’n roll / Amitié

AUTOMNE
JAN HENRIK NIELSEN. – ALBIN MICHEL JEUNESSE,
2014. 7 €
Nanna, 12 ans et Fride, sa petite sœur de 6 ans, vivent avec leur
père dans un bunker souterrain, sur une petite île déserte. Ils se sont
cachés pour fuir une épidémie qui a complètement l’humanité.
Alors qu’il présente les symptômes de cette terrible contamination, le
père  décide  d’envoyer  ses  filles  vers  la  ville  pour  trouver  des
médicaments.
Les 2 sœurs sont ravies de cette mission, découvrant un sentiment
nouveau : celui de la liberté ! Au cours de leur périple, elles braveront
des  dangers  certains,  mais  elles  feront  aussi  des  rencontres
inattendues...
Très bien écrit,  ce récit se dévore tant le lecteur espère un avenir
meilleur.
Thèmes abordés : Apocalypse / Catastrophe écologique / Liberté / Fratrie

CARABOSSE : LA LEGENDE DES CINQ ROYAUMES
MICHEL HONAKER. – FLAMMARION, 2014 – 14 €
Cara et Léonore, deux sœurs, vivent dans les Monts Moroses. Cara,
la brune, qui a une bosse sur l’épaule, possède des dons de sorcière
et maîtrise les potions alors que Léonore, la blonde, est parfaite. Elles
vivent  unies  jusqu’au  jour  où  Florestan,  roi  du  royaume  de  Bois
Dormant et du Vaudémont tombe amoureux de Léonore, ce qui va
réveiller  la jalousie de Cara. Déçue et rejetée, elle va conclure un
pacte avec le Vent Mauvais, et devenir la 7e fée, la maléfique...
On découvre une version, fidèle mais moderne et fantasy, du conte
de la Belle au Bois Dormant de Charles Perrault. Et ça marche, on
entre dans le conte tout de suite !
Thèmes abordés : Amour / Fratrie / Vengeance / Jalousie
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ENCLAVE (3 TOMES)
ANN AGUIRRE. - HACHETTE JEUNESSE, 2013-2014.
16 € le volume en papier /  19,99 € la version intégrale
en numérique
Trèfle a grandi sous terre, dans une Enclave. Les habitants de cette
ville  se divisent  en quatre castes :  les Aînés (qui  gouvernent),  les
Chasseurs  (qui  chassent),  les  Ouvriers  (qui  fabriquent)  et  les
Géniteurs (qui se reproduisent). Tout en bas de l'échelle, on retrouve
les mômes, à peine considérés tant  que personne n'a la certitude
qu'ils résisteront. Lorsqu'elle est en âge d'être baptisée, Trèfle rejoint
enfin  le  rang  des Chasseurs  et  se  voit  attribuer  un coéquipier,  le
mystérieux Del... Et tout se passait plutôt bien, jusqu'au retour d'une
de leur mission. Ils sont alors exclus de l'Enclave et condamnés à
vivre dans les couloirs, auprès des Monstres... A moins qu'ils n'aillent
Au-dessus, à la surface. Mais, est-ce vraiment possible ? Les Aînés
ont assuré à tous que le dessus n'est pas vivable... 
Thémes abordés : Dystopie / Amour / Amitié

LA 5e VAGUE
RICK  YANCEY.-  ROBERT  LAFFONT  (R),  2013.
18,50 € en papier / 13,99 € en numérique
Récit  d'une  irrésistible  et  cruelle  invasion  d'extraterrestres.  Le
problème,  c'est  que  ces  extraterrestres  ont  pris  tout  le  temps
d'observer les humains et savent où et comment frapper. Cassiopée,
l'une  des  dernières  survivantes,  raconte  l'invasion,  par  vague
successives. Les humains éparpillés tentent de survivre cachés ou
se regroupent en guérillas. Survivre, c'est tuer ou être tuer, ne faire
confiance  à  personne  car  les  aliens  ont  pris  une  apparence
humaine ! Cassie, vit cachée dans la forêt après avoir perdu tous les
membres de sa famille. Sa seule raison de se battre est la promesse
qu'elle a faite à son petit frère Sammy de le retrouver.
Malgré  la  cruauté  des  situations,  le  lecteur  suit  avec  avidité  les
aventures  des  jeunes  héros,  les  rebondissements,  trahisons...  et
histoires d'amour ! 
Thèmes abordés : Invasion extraterrestres / Survie

LA PASSE-MIROIR. 1, LES FIANCES DE L'HIVER
CHRISTELLE  DABOS.-  GALLIMARD  JEUNESSE,
2013. 18 € en papier / 12,99 € en numérique
Depuis la Déchirure, la terre est éclatée en "Arches", des morceaux
suspendus et indépendants les uns des autres. Sur Anima, Ophélie
est Liseuse : elle peut, au toucher, retracer l'histoire d'un objet et de
ceux qui l'ont possédé. Suite à un mariage arrangé par les Doyennes
d'Anima,  elle  suit  son  fiancé  Thorn,  austère  et  impénétrable,  sur
l'Arche du Pôle. Il lui faut s'adapter à un monde totalement différent
du sien, où les Familles aristocrates disposent de dons dangereux, et
tenter de survivre au milieu des mortelles intrigues de la Citacielle.
Dans  ce  roman  très  imaginatif,  l'auteur  sait  installer  un  univers
original. L'intrigue est prenante et les personnages, peu ordinaires,
sont convaincants et attachants. La fin du tome 1 tient en haleine,
vivement la suite !
Thèmes abordés : Amour / Complot
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LE FORMIDABLE VOYAGE DE MISSI BEAUMONT
INGRID LAW. - BAYARD JEUNESSE, 2013. 12,50 €
Missi  Beaumont s'apprête à fêter  ses 13 ans.  Dans sa famille,  ce
n’est  pas  anodin  car  à  cet  âge  là,  chaque  membre  de  la  fratrie
découvre de quel pouvoir il  va être doté...Missi espère bien que le
sien  sera  à  la  hauteur  de  ses  attentes  !!  Son  père,  victime  d'un
accident,  est  plongé  dans  le  coma...Le  jour  de  son  anniversaire,
persuadée que son pouvoir est de ramener les gens à la vie, Missi
décide de partir  voir son père pour le guérir...Elle va alors aller de
surprises en surprises !!
Le ton est joyeux, léger et l’écriture simple et agréable. Ce roman est
un vrai bonheur de lecture ! 
Thèmes abordés : Aventure / Road trip / Famille / Pouvoirs

MOTHERSHIP
MARTIN LEICH. - FLEUVE NOIR, 2013. 17,50 €
Elvie, 16 ans n’en revient pas : elle est enceinte de Cole, le plus beau
garçon du lycée et  aussi  le plus idiot.  Adieu ses rêves de voyage
interstellaire vers Mars !!! Mais son père toujours prêt à dénicher une
solution  dans  « Son  manuel  du  père  seul  face  aux  crises  des
adolescentes  révoltées »  décide  de  l’expédier  vers  une  station
spatiale désaffectée reconvertie en maternité .Elle y accouchera puis
fera adopter le bébé.
Mais  à  peine débarquée elle  tombe nez à  nez avec Brita  sa  pire
ennemie, « Pompom girl » et elle aussi enceinte de Cole !!! Puis des
alliens attaquent la base et menacent les jeunes filles mais ils ne sont
pas au bout de leurs surprises : les jeunes mères sont bien décidées
à résister…
C’est une suite de situations déjantées et hilarantes qui s’enchaînent
à un rythme effréné. Elvie est une héroïne décapante assez naïve
pour  tomber  amoureuse  d’un  idiot,  mais  aussi  très  ironique  et
sarcastique, capable de magner aussi bien le pistolet lazer que de
vous envoyer au tapis avec répliques bien senties !
Une lecture haletante et réjouissante.
Thèmes  abordés :  Grossesse  adolescente  /  Amour  /  Relation  père-fille  /
Amitié

MULTIVERSUM. 1
LEONARDO PATRIGNANI.  -  GALLIMARD,  2013.  15  €
en papier / 10,99 € en numérique
Jenny vit en Australie, Alex vit à Milan. Depuis l'âge de 12 ans, ils
communiquent par télépathie. Un jour, Alex et jenny décident de se
rejoindre à Melbourne. Au moment de leur rendez-vous, tous les deux
sont présents mais ils ne se voient pas. Marco, le meilleur ami d'Alex,
lui révèle alors l'existence de la théorie du « Multivers », qui affirme
qu'il  existerait  plusieurs  dimensions  parallèles.  Jenny  et  Alex
n'évoluent pas dans la même dimension. Dès lors comment vont-ils
faire pour passer d'une dimension à une autre et se rejoindre enfin ?
Les deux personnages matures et attendrissants nous embarquent
dans leur aventure, à travers les univers parallèles. 
Thèmes abordés : Amour / Mondes parallèles
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PIXEL NOIR
JEANNE-A  DEBATS.  –  SYROS  (SOON),  2014.
15,90 € en papier /  11,99 € en numérique
Pixel  est  un  adolescent  solitaire,  passionné  de  jeux  vidéo  et
d’informatique.  Sa  mère  vit  totalement  recluse,  obsédée  par  ses
recherches informatiques. Après un grave accident, l’esprit de Pixel
est plongé dans un « virtuel de repos », destiné à garder son cerveau
actif pendant le coma, le temps que son corps soit soigné. Ce virtuel
est  censé  ressembler  à  un  campus  universitaire  où  évoluent  les
avatars des malades sous la surveillance d’intelligences artificielles.
Mais Pixel découvre vite que le Virtuel est détraqué : les adultes ont
disparu,  la météo est  folle.  Damon, un ado tyrannique et malsain,
s’est emparé du pouvoir...
Un récit bien rythmé et une intrigue bien menée.
Thèmes  abordé  :  Monde  virtuel  /  Informatique  /  Dictature  /  Amitié  /
Homosexualité

SACRIFICE A LA LUNE
MARCUS  SEDGWICK.  -  THIERRY  MAGNIER,  2013.
10,99 € en papier / 14,90 € en numérique
En  2073,  sur  l’île  reculée  de  Blessed,  il  paraît  que  personne  ne
vieillit, qu’aucun enfant ne naît plus. La rumeur dit que les habitants
détiennent le secret d’un élixir de jouvence. 
Eric,  journaliste,  veut  écrire  un  article  sur  ce  monde  oublié.  Son
arrivée ne doit rien au hasard, il a son rôle à jouer dans le drame qui
s’y perpétue depuis des siècles. 
Sur place, parmi ceux qui l'accueillent, Merle, une jeune fille dont il
tombe  immédiatement  amoureux,  et  qu'il  a  le  sentiment  de
reconnaître...
À travers  sept  cycles  de  lune,  à  sept  époques  différentes,  ces  2
héros tragiques seront tour à tour amants, frère et soeur, mère et fils
et peu à peu le puzzle se reconstitue.
Thèmes abordés : Amour / Mystère 

LES SENTINELLES DU FUTUR
CARINA  ROZENFELD.-  SYROS  (SOON),  2013.
16,90 € en papier / 12,99 € en numérique
2359. Elon, Gérème et Micko, 3 amis, font partie de l'Académie qui
grâce à des voyages dans le futur veille à ce que l'avenir de leurs
descendants soit radieux.
Pourtant  en  2659,  la  Terre  est  victime  d'une  attaque  meurtrière,
poussant les sentinelles du futur, envoyées du passé par l'Académie,
à intervenir. Elon et Micko font partie du voyage. Comment réagir ?
Qui est cet ennemi invisible et pourquoi cette attaque soudaine ?
Nuts, survivante de l'attaque va elle aussi avoir un rôle important à
jouer pour sauver le futur, c'est-à-dire son présent,  le monde dans
lequel elle vit, et aider Elon à mener à bien sa mission...
Un  roman  de  science  fiction  très  bien  mené  où  encore  une  fois
l'auteure  Carina  Rozenfeld  nous  transporte  dans  son  récit  où  se
mêlent aventure, amitié et amour. Une aventure humaine touchante
et un hymne à la sauvegarde de la nature.
Thèmes abordés : Ecologie / Amour / Voyage dans le temps
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SEULS  AU  MONDE.  1,  LES  RESCAPES  DU
GREENWAY
EMILY LAYBOURNE.  -  HACHETTE JEUNESSE,  2013.
15,90 € en papier / 10,99 € en numérique
Comme chaque matin, Dean et son petit frère grimpent dans le bus
scolaire,  sans  savoir  que  dans  quelques  minutes  leur  destin  va
basculer.
Une énorme explosion les obligent, ainsi que 12 rescapés âgés de 5
à 17 ans, à se réfugier dans un supermarché. Et pendant que dehors
des  produits  chimiques  se  rependent  dans  les  rues,  tuant  ou
transformant les habitants en des êtres violents, ivres de colère, les
jeunes  vont  devoir  s’organiser  pour  survivre,  en  attendant  des
secours de plus en plus improbables.
Et  même si  le supermarché,  dans un premier  temps offre un lieu
protégé et plein de ressources, comment faire face aux événements
qui se succèdent, comment gérer au quotidien les caprices, les peurs
et  les  pleurs  des  tout-petits,  les  rivalités  et  les  disputes  des  plus
grands ? Que se passe –t-il dehors ? Pourquoi personne ne vient les
secourir ? Et si personne n’avait survécu…. !!!
Un récit bien mené et très juste sur les relations entre jeunes. Livrés
à eux-mêmes, sans adultes, ils vont devoir grandir d'un coup ! Une
aventure humaine à poursuivre dans le tome 2 déjà paru...
Réaliste.
Thèmes  abordés :  Solidarité  /  Amitié  /  Catastrophe  chimique  /  Récit
initiatique

UNE PLANETE DANS LA TETE
SALLY  GARDNER.  -  GALLIMARD  JEUNESSE,  2013.
14,90€ en papier / 11,99 € en numérique
Standish vit dans la Zone 7, partie de la ville réservée aux parias,
complètement délabrée et surveillée en permanence par les hommes
en manteau de cuir. Papou est sa seule famille, suite à la disparition
de ses parents emmenés un jour par une patrouille, car tel est le sort
réservé aux opposants  de la  grande Patrie.  Le jeune homme est
dyslexique,  et  donc  considéré  comme  un  parfait  idiot  par  ses
enseignants et camarades qui ne se privent pas de le moquer et le
molester. Seul son nouveau voisin, Hector, prend sa défense et lui
permet de s’échapper de cette vie difficile en s’inventant une planète
idéale, sur laquelle il ferait bon vivre. Jusqu’à ce que l’homme de la
lune débarque dans la Zone 7 et qu’Hector disparaisse à son tour.
Serait-ce en rapport avec le projet de la Patrie de marcher sur la lune
et l’étrange bâtiment interdit de l’autre côté du mur ? Standish va se
révéler d’une incroyable clairvoyance face à la dictature et il lui faudra
du  courage  pour  poursuivre  ses  idéaux.  Une dystopie  à  la  forme
surprenante, qui ne laisse pas indifférent tant le contexte semble être
une alternative envisageable de notre propre Histoire.
Thèmes abordés : Amitié / Différence / Imagination
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POLICIERS
DOSSIER OCEAN
CLAUDINE  AUBRUN.  –ROUERGUE,  2014.  (DOADO).
7,90 € 
«Vous ne gagnez rien  en vous taisant.»,  dit  le  flic  à Brune.  Mais
Brune ne parle pas. Elle ne parle plus. Elle s’exprime par l’image. Les
dessins. Les photos qu’elle prend pour mieux reproduire les détails.
Et le silence ouvre la porte à toutes les éventualités… Il faudra bien
pourtant que la vérité éclate. Qu’elle soit dite. La vérité, et les vérités
de l’histoire de Brune et de sa famille. Il faudra bien que la lumière
soit faite sur cette obscure affaire de meurtre qui vient assombrir le
début de saison d’une station balnéaire sans histoire.
Entre fausses pistes et rebondissements, Claudine Aubrun mélange
les  cartes  d’un  jeu  dangereux.  Les  héros,  très  vite  attachants,
sonnent particulièrement justes. Un roman court et efficace, plein de
suspens et d’émotion.
Thèmes abordés : Secrets de famille / Deuil / Photographie

LA DOUBLE VIE DE CASSIEL ROADNIGHT
JENNY  VALENTINE.-  ECOLE  DES  LOISIRS
(MEDIUM), 2013. 16,50 € 
Chap est  seul et  sans famille  alors il  traîne dans la  rue.  Il  se fait
interpeller par deux personnes qui s'occupent d'un foyer pour jeune
délinquant.  Chap  sent  que  les  ennuis  ne  sont  pas  loin.  Il  se  fait
interroger  sur  son  identité.  Après  de  nombreuses  minutes  on  lui
montre une photo d'un jeune homme qui a disparu depuis deux ans.
Il se rend compte que le disparu lui ressemble comme deux gouttes
d'eau. Il  décide d'endosser le costume de Cassiel Roadnight, il  va
remplacer le disparu et trouver enfin la stabilité d'une famille aimante.
Le nouveau Cassiel se rend dans sa nouvelle famille, un sentiment
d'appréhension mêlée d'excitation l'envahit.
Roman haletant où le lecteur hésite entre empathie, compassion et
appréhension tout au long du récit.
Thèmes abordés : Identité / Famille / Secret

LE CERCLE DES CONFIDENTES. 1, LADY MEGAN
JENNIFER  MCGOWAN.-  MILAN  (MACADAM),  2013.
15,20€ en papier / 9,99 € en numérique
Londres, 1557. Meg la pickpocket possède deux talents particuliers :
ses doigts agiles de chapardeuse, et une mémoire parfaite de tout ce
qu'elle entend. Repérée par les maîtres espions d'Elisabeth 1ère, elle
est  forcée d'intégrer  le  petit  groupe d'élite  des "confidentes"  de la
Reine, cinq jeunes filles dont les dons sont utilisés pour espionner et
intriguer au bénéfice de la Couronne.
Les  hypocrites  sont  nombreux  à  la  cour  de  Windsor,  et  les
manigances  vont  bon  train  ;  certains  semblent  comploter  pour
ébranler le règne de la très jeune reine, ou la forcer à se marier selon
leurs intérêts ; une de ses espionnes a même été assassinée...
Thèmes abordés : Espionnage/ Religion/ Angleterre/ XVIème siècle
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L'HOMME-QUI-DESSINE
BENOIT  SEVERAC.  -  SYROS,  2014.  14,50  €  en
papier / 10,99 € en numérique
Mounj est un jeune homme-droit (de Neandertal). En tant qu'homme-
qui-dessine,  il  est  parti  il  y  a trois hivers à travers le monde, à la
recherche d'une femme-droite bien portante.  Dans une forêt,  il  est
capturé par un clan d'hommes-qui-savent (Sapiens sapiens, c'est-à-
dire nous). Ils sont inquiets : un mystérieux tueur armé d'une sagaie
s'attaque aux leurs. Malgré le doute des hommes-qui-savent à son
sujet, Mounj obtient de pouvoir mener l'enquête contre la promesse
de sa libération.  Mais qui peut vouloir tuer ? Mounj, homme censé
être inférieur dans l'évolution, fait alors preuve d'une maturité, d'une
subtilité  remarquables:  l'auteur  suit  encore  en cela la  réhabilitation
récente  de  cette  branche  disparue  des  Neandertal.  En  butte  à
l'hostilité des hommes-qui-savent, pourtant ordinairement pacifiques,
il se lie d'amitié avec un garçon lui aussi différent....
Passionné  derrière  sa  sobriété,  «L'homme-qui-dessine»  est  un
superbe polar préhistorique.
Thèmes abordés : Préhistoire / Voyage / Différence

PLUS QU'UNE VIE
KATE KAE MYERS. -  THIERRY MAGNIER, 2013.  18 €
en papier / 12,99 € en numérique
Jocelyn et Jack sont jumeaux. Lorsque Jocelyn apprend la mort de
son frère, elle est effondrée...Alors qu’elle tente de faire son deuil, elle
reçoit un mystérieux courrier de son frère...Elle est alors persuadée
que son frère est vivant et décide de mener l’enquête avec leur vieux
copain d’enfance, Noah...
Dès les premières pages, on est séduit  par la fluidité de l'écriture,
simple  et  efficace.  Le jeu  de piste  est  bien mené et  nous plonge
directement dans l'ambiance. Lorsque Jocelyn revient à Seale House,
son foyer d'accueil sordide, on frissonne avec elle ! Son frère et elle
ont été ballottés de familles d'accueil en foyers pour jeunes et ont
vécu une enfance difficile. La fin est déconcertante...
Thèmes abordés : Amour / Gémellité / Jeu de piste
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AU-DELA DE L'IMAGE...

14-18  :  UNE  MINUTE  DE  SILENCE  A  NOS
ARRIERE-GRANDS-PERES COURAGEAUX
THIERRY DEDIEU. – SEUIL, 2014. 18 €
Immense, sombre, presque sans paroles, l'album commence par une
déclaration de Gustave à sa « chère Adèle » : « il n'y a plus de mots
pour décrire ce que je vis ». Pastels aux tons sépia, les images sont
capables de rendre, par associations d'idées, l'horreur de la Grande
Guerre. 
Le lecteur est déjà complètement soufflé. Arrive la page de garde, et
sa petite enveloppe, son fac-similé de lettre. Adèle écrit à Gustave et
retranscrit toute la maladresse de son amour. L'appel final est ambigu
: « La patrie a besoin de héros soit ! Moi je n'ai besoin que de toi ! ». 
Dedieu réalise un des plus vibrants hommages aux morts  pour la
France de cette année du centenaire.
Thèmes abordés : 1ere Guerre mondiale / Soldats

LES SOULIERS ECARLATENT
GAEL  AYMON  ET  NANCY  RIBARD.–  TALENTS
HAUTS, 2012. 13,80 €
Tout commence comme dans un conte de fées : un seigneur épouse
la jeune fille idéale... Mais, très vite, tout vire au cauchemar pour la
jeune épousée : son mari la malmène pour se sentir supérieur. Elle
trouve donc un moyen de s'évader...
Ici,  le  texte  et  les  illustrations  ne  s'attachent  pas  à  décrire  cette
violence mais plutôt à montrer le combat de cette femme qui échappe
à l'emprise de son mari grâce à un monde onirique et qui refuse de
devenir une marionnette entre ses mains.
Un album soutenu par Amnesty International.
Thèmes abordés : Contes / Violence conjugale
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BD
CET ETE LA
JILLIAN  ET  MARIKO  TAMAKI.  -  RUE  DE  SEVRES,
2014. 20 €
Rose, 13 ans, part en vacances à Awago avec ses parents. Comme
chaque été elle y retrouve Windy, 11 ans, avec qui elle partage ses
journées :  jeux  au  bord  du  lac,  découverte  clandestine  des  films
d'horreur, observation de la jeunesse locale à la supérette du coin ... 
Windy est taraudée par les questions habituelles de l’adolescence.
Quant à Rose, sans se l'avouer, elle n'est pas insensible au charme
d'un jeune homme.
Bien  malgré  elles,  les  jeunes  filles  vont  se  retrouver  témoins  des
soucis  des grandes personnes,  dont  les  disputes  incessantes  des
parents de Rose et vont devoir composer avec. Une illustration, en
noir et blanc, très agréable. Beaucoup de sensibilité dans cette BD
qui aborde tout en douceur les peines et les joies de l’adolescence le
temps d’un été…
Thèmes abordés : Amitié, Vacances, Adolescence

CHIMICHANGA
ERIC POWELL. - DELCOURT, 2013. 13,95  €
Lula est une petite fille à barbe qui fait partie de la troupe itinérante du
cirque  du  Père  la  Ridicule.  Un  jour,  celle-ci  récupère  un  oeuf  qui
devient un monstre... Chimichanga va mettre du désordre dans la vie
du cirque.
Très bon comics sur les valeurs de l'amitié. Très drôle. 
Thèmes abordés : Cirque / Amitié / Multinationales

DEATH MOUNTAINS (2 VOLUMES)
CHRISTOPHE BEC (SCENARISTE),  DANIEL BRECHT
(ILLUSTRATEUR).  –CASTERMAN,  2013.  13,50  €  le
volume en papier /  6,99 € le volume en numérique
Mary Graves n’a pas seulement été la première maîtresse d’école de
Californie. En 1846, avec son père et sa sœur, elle faisait partie d’un
groupe de pionniers faisant route vers une « terre promise ». Un jour
d’hiver, il leur fallut traverser un col de la Sierra Nevada. Une épreuve
dramatique les attendait et la jeune femme au fort caractère y gagna
le surnom de « Mary la cannibale »… 
En deux tomes, Christophe Bec revient sur un épisode effroyable qui,
à sa façon, a contribué à la légende de la conquête de l’Ouest. 
D’un point  de vue graphique,  pour ses début en bande dessinée,
Daniel  Brecht  livre  une  composition  rigoureuse,  remarquable  de
lisibilité,  et  rendant bien compte des difficultés vécues au sein du
convoi. 
Thèmes abordés : Conquête de l'Ouest / Aventure / Femmes
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GUNG HO. 1, BREBIS GALEUSES
BENJAMIN  VON  ECKARTSBERG.  -  PAQUET,  2013.
15 €
Le futur. Quelque part en Europe.
Un train  fait  route  vers la  colonie que l'on nomme "Fort  Apache".
Dans ce train, deux jeunes garçons, les frères Goodwoody : Archer
et Zack. Ils sortent de l'orphelinat.
Le train entre dans un véritable camp fortifié, régi par des règles très
strictes. 
En effet, tout autour du camp, le danger rôde et les responsables ne
plaisantent pas avec la sécurité ! 
D’abord peu enclins à se plier à un quelconque règlement, Archer et
Zack vont vite comprendre que la survie est à ce prix…
Thèmes abordés : Frères / Orphelinat / Train 

HELL SCHOOL (3 VOLUMES)
DUGOMIER  (SCENARISTE),  BENOIST  ERS
(ILLUSTRATEUR).  –  LE  LOMBARD,  2013-2014.
10,60  €  le  volume  en  version  papier  /  5,99  €  le
volume en version numérique
L’Institut de l’Excellence est situé sur une toute petite île, au large des
côtes méditerranéennes françaises. Cette école privée prépare aux
études supérieures en prônant des valeurs telles que le travail assidu
et le respect du règlement, ainsi que l’honneur, la fierté, la loyauté
envers les autorités ou encore le respect des traditions. Marcher au
pas le petit doigt sur la couture ne correspond pas vraiment à l’idéal
de  vie  de  certains  élèves.  De  plus,  la  rentrée  commence  par  un
bizutage – un sympathique rituel d’initiation selon le directeur – qui
ressemble,  pour  ces  étudiants  désireux  d’affirmer  leur  droit  à  la
différence, à une provocation. Les épreuves d’intégration n’étant pas
obligatoires, les plus rétifs d'entre eux vont refuser d'y participer. Ce
choix ne sera pas du goût de tout le monde...
Thèmes abordés : Adolescents / Bizutage / Amitié

LE BOXEUR
REINHARD  KLEIST.  CASTERMAN  (ECRITURES),
2013. 16 €
Né  en  1925  à  Belchatow,  Hertzko  Haft  a  14  ans  lorsque  les
allemands  envahissent  la  Pologne.  Parqué  avec  le  reste  de  la
population juive dans un ghetto de la ville, Hertzko est déporté en
1941  et en 1943, il est transféré à Auschwitz, puis au camp annexe
de Jaworzno. C’est là que ses talents de boxeur sont remarqués par
un officier  SS qui  le  recrute  afin  de mettre  sur  pied des combats
contre d’autres déportés.  Un spectacle  navrant  dont  le  but  est  de
distraire les gardiens du camp. Hertzko sait qu'il lui faut gagner pour
éviter de mécontenter les soldats qui parient gros sur ses chances et
ainsi préserver sa situation « privilégiée». Au début de l’année 1945,
alors que l’armée rouge se montre de plus en plus menaçante, les
déportés entament plusieurs «marches de la mort» qui les déplacent
de camp en camp. Hertzko y survit miraculeusement en s’échappant
lors de la traversée d’une forêt...
Thèmes  abordés :  Camp  de  concentration  /  Juifs  /  Deuxième  Guerre
Mondiale
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LE MURET
FRAIPONT  ET  BAILLY.  CASTERMAN  (ECRITURES),
2014. - 17 € en papier / 9,99 € en numérique
« On n’est pas sérieux quand on a 17 ans »,  Rozie, elle, en a 14; elle
est en pleine adolescence, et est confrontée au départ brutal de sa
mère  avec  son  amant.  Son  père  se  plonge  dans  le  travail  et
s’absente beaucoup. Elle se retrouve confrontée à elle-même. Sans
repère,  elle  sèche  les  cours,  commence  à  boire  du  whisky  et
fréquente les mauvaises personnes.  Elle  trouve quelques soutiens
auprès de sa coiffeuse et fait la rencontre d’un jeune homme nommé
Jo qui va lentement l’apprivoiser.
On la regarde grandir et se débattre contre ce sentiment d’abandon,
et ça nous fait mal, mais elle se relève malgré tout. L’abandon et la
solitude sont  retranscrits  magistralement  dans des planches où le
vide  semble  couvert  de  noir.   BD  intelligente  et  très  sensible  sur
l’adolescence  qui  montre  les  sentiments  contradictoires  qui  nous
envahissent à cette période de la vie.
Thèmes abordés : Adolescence / Solitude / Sentiment d'abandon

LES  AVENTURES  DE  POUSSIN  1ER :  CUI  SUIS-
JE ?
ÉRIC-EMMANUEL  SCHMITT  (SCENARISTE),  JANRY
(ILLUSTRATEUR),  -  DUPUIS.  -  14,50  €  en  papier  /
8,99 € en numérique
Un poussin qui vient d’arriver au monde cherche à savoir ce qu’il est
et qu’elle est sa place au sein de la ferme où il vit. Doutes et crise
existentiels sont au cœur de cette aventure… 
Humour et questionnement philosophique se mêlent et rendent cette
BD irrésistible.
Thèmes abordés : Philosophie / Humour / Ferme

LOUCA (3 TOMES PARUS)
BRUNO  DEQUIER.  -  DUPUIS,  2013-2014.  10,60  €  le
volume en papier / 5,99 € le volume en numérique
Louca est un lycéen pas comme les autres. Il est très maladroit, pas
vraiment un as en cours, et au football, ce n'est pas terrible. Pourtant,
un jour de grande crise existentielle, il se remet en question. Pour
réussir  en  classe,  il  n'y  a  qu'un moyen :  voler  les copies  de son
prochain contrôle. Pour cela, il s'enferme dans les toilettes et attends
la fermeture du lycée. Mais, en pleine nuit, seul dans les couloirs, il
aperçoit… un fantôme, le fantôme de Nathan, un ancien joueur de
foot. Louca est le seul à le voir. A partir là, une amitié assez étrange
va se créer entre l'être humain et le fantôme. L'objectif premier de
Nathan : devenir le coach sportif de Louca. Pas besoin d'être un fan
du ballon rond pour apprécier cette histoire originale. Le personnage
de Louca est attachant et très drôle. La lecture est plaisante, et le
lecteur est vite passionné par les aventures de ces deux sportifs, au
combien rocambolesque.
Thèmes abordés : Foot / Intégration / Amour 
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MAX WINSON. 1, LA TYRANNIE
JEREMIE MOREAU. – DELCOURT, 2014. 15,95 €
Max est un fils qui gagne. Depuis sa seizième année, il enchaîne les
victoires au tennis avec une nonchalance déconcertante ! Sept ans
qu’il règne sans partage sur le circuit ATP. Mais cette suprématie a un
prix que bien peu imaginent. Max grandit sous l’emprise de son père
pour qui la perfection est une idée fixe et la victoire une obsession.
Avec  ce premier tome, la compétition est élevée en vertu cardinale
d’une  société  vivant  au  rythme  des  succès  de  son  idole.  Mais
Jérémie Moreau pousse plus loin la réflexion et pose le sport comme
business-model  et  substitut  à  la  guerre  que  les  nations  hésitent
désormais  à  se  faire.  Jérémie  Moreau  nous  livre  un  récit  plein
d’imagination et de sensibilité sur le rapport aux autres. 
Thèmes abordés : Tennis, Compétition, Médias

ORIGNAL
MAX DE RADIGUES. - SHAMPOING, 2013. - 13,95  €
Joe est un collégien comme les autres, à un détail près...
La  vie  au  collège  est  pas  facile  pour  cet  adolescent  victime  de
racket : chaque jour il invente une nouvelle ruse, un nouveau chemin,
un nouvel endroit où se cacher... Pourquoi Jason est-il aussi agressif
avec lui et comment cette situation invivable va-t-elle se dénouer ?
Cette bande dessinée, en noir et blanc et aux dialogues rares, arrive
avec  brio  à  décrire  l'isolement  des  victimes  de  harcèlement  et
l’obsession de leurs bourreaux. 
Max de Radiguès capte avec justesse la complexité de l'adolescence
et ses difficultés.
Thèmes abordés : Harcèlement / Collège / Adolescence

SANG NOIR
FREDERIC  CHABAUD  (SCENARISTE),  JULIEN
MONIER  (ILLUSTRATEUR).  -  PHYSALIS,  2013.
14,90  €
C'est l'histoire des tirailleurs Sénégalais qui sont venus donner leur
vie pour  une patrie  qui  n'était  pas la  leur,  pendant la  1ère guerre
mondiale.
L’histoire commence en  Afrique : Yacouba et  trois garçons de son
village sont désignés pour partir se battre, on suit leur départ pour la
France,  leur arrivée à Marseille et leurs premiers contacts avec la
guerre et ses atrocités.
Ces jeunes gens, qui défendent la France, vont connaître le racisme
et le mépris de certains officiers blancs, qui préfèrent envoyer au front
en priorité « le sang noir » pour épargner « le sang blanc » ! 
Mais il y a aussi des moments de solidarité, où soldats français et
tirailleurs sénégalais se soutiennent, et deviennent frères d'armes.
Thèmes abordés : Première Guerre Mondiale / Racisme / Soldat

28



SAVEUR COCO
RENAUD  DILLIES.  DARGAUD,  2013.  16,45  €  en
papier / 9,99 € en numérique
Nous suivons deux petits personnages :  une cigogne et un renard
(clin d’œil au Petit Prince), ils sont perdus dans le désert et cherchent
désespérément  de  l’eau,  ils  se  retrouvent  dans  des  situations
loufoques voire complètement insensées. Ils rencontrent un facteur
poulpe,  un hippocampe complètement barré et  un escargot affublé
d’une énorme maison sur son dos et des poissons volants. Mais à
travers  l’absurde,  l’auteur  parvient  à  dégager  un  univers  très
poétique,  très  sensible  et  très  cohérent.  Les  illustrations  sont  de
vraies petits tableaux où l’auteur laisse exploser son imagination en
débordant  de  manière  magistral  des  cases  et  du  gaufrier
traditionnels.
On pense à la fantaisie de Prévert, et à certains tableaux surréalistes
où un objet inattendu apparaît dans la toile mais qui finalement trouve
inexorablement  sa  place.  De  la  sensibilité,  un  soupçon  de
surréalisme, un brin de poésie et un peu beaucoup d’absurde, je suis
conquise par cet album qui est d’une grande originalité.
Thèmes abordés : Humour / Surréalisme / Désert 

YOTSUBA (12 TOMES)
AZUMA KIYOHIKO.  -  EDITEUR,  2006-2013.  7,65  €  le
tome
Voici  un  magnifique  manga  qui  ne  raconte  rien  d’autre  que  le
quotidien tout à fait normal (et non banal !) d’une petite fille de 5 ans
qui vient de déménager avec son père.
On suit la vision extraordinaire et pétillante de cette petite fille à la
découverte du monde dans des petites scénettes joyeuses.
Faire  de  cette  thématique  d’une  simplicité  absolue  un  manga  si
addictif est un tour de force, c’est avec une énergie envoûtante que
l’on dévore ce manga à mettre dans toutes les mains ado ou pas.
Thèmes abordés : Déménagement / Quotidien / Enfants
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DOCUMENTAIRES                
ART ET POLITIQUE
NICOLAS  MARTIN,  ELOI  ROUSSEAU.  -  PALETTE...,
2013. 24 €
L'art  peut  être  un  moyen  pour  transformer  le  monde  !  Qu'ils  se
mettent au service du pouvoir, de la révolution, des luttes ou de la
dissidence, certains artistes ont fait de leur art un moyen de diffuser
des messages au plus grand nombre, en s'appuyant sur la force des
images et  l'efficacité  du graphisme.  D'autres  ont  voulu  faire  de la
politique par leurs propres moyens en créant un art d'avant-garde qui
a souvent rejoint les avant-gardes politiques de leur époque. De la
Révolution  à  la  mondialisation,  de  l'art  de  propagande  à  l'art
dissident, du réalisme de Courbet au street art en passant par les
avant-gardes  du  XXe  siècle  (dada,  futurisme,  surréalisme,
constructivisme...), ce livre se veut un vaste panorama d'artistes qui
ont voulu "changer la vie" et "transformer le monde".
Thèmes abordés : Art / Politique 

VIVONS  ENSEMBLE  :  POUR  REPONDRE  AUX
QUESTIONS DES ENFANTS SUR L'IMMIGRATION
HARZOUNE  MOUSTAPHA,  MESSAOUDI  SAMIA,
PINET  HERVE.  -  ALBIN  MICHEL  JEUNESSE,  2012.
19,90 €
Qu'est  ce  que  l'immigration  ?  L'objectif  des  auteurs  de  ce
documentaire  est  de  répondre  à  cette  question.  Ce  sujet  occupe
depuis  quelques  temps  une  place  importante  dans  les  médias  et
dans les débats politiques.
Ce documentaire très fouillé débute par les définitions précises et
salutaires  de  termes  comme  :  immigration,  migrant,  émigrés,
étranger...
Il  pose des questions judicieuses comme : Pourquoi les frontières
d'Afrique  sont-elles  toutes  droites  ?  Pourquoi  plusieurs  pays
construisent-ils  des murs à leurs frontières ? Les juifs sont-ils  des
immigrés ? Au fait être français ça veut dire quoi ?
Les  auteurs  ont  aussi  réalisé  un  long  focus  sur  l'immigration  en
France.
Bon documentaire qui nous éclaire sur le sujet et  remet les pendules
à l'heure car « l'ignorance est la nuit qui commence l'abîme » (Victor
Hugo). 
Salutaire donc !
Thèmes abordés: Tolérance, Immigration, Émigration, France, Réfugié
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