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Thème : Rentrée littéraire
BD

Adaptation du roman ado éponyme paru en 2001 – en 4 tomes
BD en noir et blanc

Perséphone est noir, c’est une Prima. Ses semblables contrôlent le monde.
Callum est blanc, il  appartient  aux Nihils,  les opprimés. Ils sont amis et en
grandissant d'autres enjeux vont se nouer : politique, social et amoureux

Une histoire qui touche et qui interroge sur l'autre, la société et soi

Amour, racisme
Science fiction anticipation

Bon moment 

Roman Réaliste
Récit à la première personne sur le chagrin d'amour, le vrai, le passionné, le
tragique. 
Lou n'y arrive plus, elle ne fait que penser à lui (« toi » dans le texte), son ex
petit copain l'obsède et c'est toute sa vie qui empatit et son entourage, qui ne
la  reconnaît  plus.  Tout  cela  est  bien  dit  et  bien  sentit  avec  des  mots
d'adolescente en colère, une profondeur et une douleur vive que l'on partage
Le texte est entrecoupé de textes de chanson la plupart en anglais – avec les
références « playlist » à la fin du livre.
Au delà de cette justesse, deux éléments intéressants : comment Facebook
entretient cette souffrance en rendant Lou spectatrice de la vie privée publique
de  ce  garçon  aimé  et  puis  aussi  l'impuissance  de  ses  parents  qui  ne
comprennent pas, ignorent…

Bon moment 

Roman Réaliste

4 jeunes amis se retrouvent dans un manoir abandonné où ils font la 
découverte d'un objet qui pourrait changer leur vie mais pas seulement la 
leur…
Un roman touchant et juste sur la responsabilité de ses actes, l'amitié, le 
harcèlement scolaire

Pépite 



Roman SF Avril, 17 ans, vit seule en forêt avec son très jeune frère Kid, à l'écart de la
société, du moins ce qu'il en reste après un virus qui a tout détruit.
Poursuivi par son passé assez mystérieux, Avril fuit pour protéger son frère de
la menace des Etoiles noires et de cette barbarie qui a dévisagé le monde. 

Un récit d'aventure, post-apocalytique, une traversée des bois, de la nature et
plus largement de l'existence, de ce qu'on est, ce qu'on a été et ce vers quoi
on tend.

Une construction  du  récit  à  rebours :  à  compter  du  jour  69 jusqu'au  0,  le
lecteur remonte peu à peu dans l'histoire d'Avril  et  Kid à la  découverte de
comment ils en sont arrivés là et quelle est leur histoire...

Pépite

BD Historique

Une BD adaptée du roman de même nom. Il s'agit de la 2nde Guerre Mondiale
et l'on suit le parcours de jeunes orphelins et leur fuite pour échapper à la 
guerre. Le personnage principal va prendre des clichés de ce quotidien – un 
témoignage photographique intéressant sur cette période...

Bon moment 

Roman
Réaliste

Un roman touchant sur la famille, sur les liens avec ses parents et les 
questionnements identitaires qui peuvent en découler…
Roman court, tiré d'une histoire vraie, qui traite de l'identité et de l'amour de 
manière juste, en évitant le pathos.

Parfois,on croit des choses, sont-elle réelles pour autant ?

Bon moment 

Roman Réaliste

Six ados aux destins entremêlés se retrouvent   face à un choix.  Seul  l'un
d'entre eux fera le bon. Brandon, l'élément central, est un jeune athlète soumis
à la pression de son père et de son entraîneur qui veulent lui faire prendre des
produits  dopants.  On fait  ainsi  la  connaissance  de plusieurs  jeunes,   tous
concernés par la disparition d'un adolescent. Ce livre rend compte de la vie
avec  un  grand  V,  dans  ce  qu'elle  a  de  plus  quotidien  comme  de  plus
extraordinaire. 
Roman court, qui se lit d'une traite et qui monte en intensité au fil de la lecture.

Bon moment



 

Roman Réaliste

Sean est franco anglais et vient d'arriver à Douarnenez, petite ville bretonne
en proie aux difficultés sociales. Il va se lier d'amitié avec 3 autres garçons et
les entraîner, bien malgré lui dans un défi sportif qui va prendre des allures de
lutte des classes. 
Ce n'est pas tant la victoire qui compte mais bien le combat. Sur fond d'histoire
d'amour et surtout d'amitié, Laurent Malot nous offre un roman social enlevé,
dynamique, drôle et touchant. Des personnages attachants qui habitent avec
intégrité, respect et générosité cette comédie à l'anglaise. 
Un roman d'actualité empli d'optimisme, d'humanisme, de vie et de répliques
qui fusent servi par une écriture vive, fraîche et pétulante !

Pépite

Roman policier

Mia, Matthis, Sacha et Valentin, quatre étudiantsen musique préparent un 
concours international qui changera la vie du lauréat. Ils travaillent donc 
d'arrache pied et se consacrent exclusivement aux répétitions au grand 
désespoir d'Elise qui est amoureuse de Matthis. A un mois du concours, les 4 
adolescents sont kidnappés. Commence alors une enquête pour les retrouver. 
L'originalité du roman réside dans sa narration, car dès le début, les chapitres 
alternent entre l'enquête et les scènes de détention. La tension est palpable 
tout le long de l'histoire jusqu'au dénouement. Roman au suspens bien mené, 
avec des personnages bien campés, sans caricature. 

Pépite

https://www.babelio.com/auteur/Laurent-Malot/280506


Roman Réaliste

Pour un public averti (15 ans et plus). 

Laure  est  assistante  et  maîtresse  de  Pierre  de  Morangles,  candidat  du
Nouveau Parti du Centre. Un matin, elle retrouve Pierre mort à ses côtés. La
veuve du candidat décide de l'utiliser car elle est  inconnue du public, afin de
poursuivre la campagne et se présenter en lieu et place de Pierre. 
Roman qui traite des coulisses du pouvoir, de la manipulation, attention aux
scènes érotiques assez nombreuses. Intéressant par son côté politique. 

Bon moment

Un excentrique milliardaire,  Le Marquis, a fondé une société secrète : les
Voluptueuses.
La  rumeur  prétend  qu'il  a  fait  construire  une  réplique  du  château  de
Versailles,  quelque part sur une île privée au large de l'Écosse, et qu'une
centaine de privilégiés y mènent une vie de rêve. Charlotte et Billy ont 19 ans
et s'ennuient dans leur village natal. Billy souhaite à tout prix participer au
casting pour intégrer de nouveaux membres à la communauté. Charlotte le
suit à contrecœur  la suite va lui donner raison …

Les  personnages  ne  sont  pas  attachants  et  l'intrigue  n’embarque  pas
vraiment...

« Mouof » (Mouais + Bof)

Roman 
Science Fiction

Depuis  2022,  les  Maisons  de  départ  ressuscitent  les  morts  grâce  à  des
reflets en quatre dimensions qui reproduisent à la perfection le physique et
d'autres caractéristiques du défunt. Daniel, 15 ans vit dans la première et la
plus célèbre car son père en est l'inventeur. Il n'est entouré que de reflets,
depuis toujours, jusqu'au jour où il va faire la connaissance de Violette, une
jeune fille de son âge …

Roman original par le thème et joliment écrit. 

Bon moment / Pépite



Roman Réaliste

Jeanne, une jeune fille solitaire et secrète n'a qu'un rêve : partir en Thaïlande
pour  boxer  et  vivre de sa passion.  Alors  qu'elle  se promène en forêt,  elle
rencontre une vieille dame mutique assise sur un tronc d'arbre et qui a l'air
abandonnée. Elle va la surnommer « Al », diminutif de Alzheimer.Un dialogue
à une voix  va s'instaurer  entre les  deux personnages où l'on  va découvrir
l'histoire de Jeanne dure et poignante. 
Roman plein de pudeur et de violence à la fois. 

Bon moment

Roman Historique

Première guerre mondiale : les hommes sont partis à la guerre et les femmes
peuvent dans ce contexte accéder à des postes habituellement occupés par
les hommes, comme la tâche de conduire les tramways… C’est ce que va
faire Agnès jusqu’à ce qu’on son mari rentre du front…
L'auteure lyonnaise aborde cette période de l'Histoire sous un angle nouveau :
la place de la femme. Très enrichissant !

Bon moment

Roman 
Science Fiction

1956 – Le IIIe Reich et l'empire du Japon gouvernent le monde.
Dans  ce  nouveau  monde,  une  grande  course  de  moto  est  organisée
réunissant  des  jeunes  des  2  continents.  Yael,  survivante  des  camps  et
membre de la Résistance va intégrer la course sous l'identité et l'apparence
physique  d'Adèle  Wolfe,  gagnante  de  l'année  précédente.  Son  objectif :
gagner la course afin de pouvoir rencontrer le Führer et renverser le pouvoir
en place.
Une  uchronie  étonnante  avec  de  nombreux  rebondissements  et  une  belle
galerie de personnages pour le plus grand plaisir du lecteur ! Sans compter
une fin haletante qui nous fait attendre la suite avec impatience...

Thème : vengeance, amitié / amour, dictature, résistance

Pépite – Dès 13 ans



Sélection des ados

MANGA

INFO / ACTU 

A noter que le roman Sirius est dans la sélection Prix Vendredi 2017, premier prix national de littérature 
ado de plus de 13 ans. 
Idées de lecture donc :
- L'Aube sera grandiose, Anne-Laure Bondoux, Gallimard jeunesse
- La loi du Phajaan, Jean-François Chabas, Didier Jeunesse
- Rage, Orianne Charpentier, Gallimard Jeunesse
- Magnetic Island, Fabrice Colin, Albin Michel
- Naissance des cœurs de pierre, Antoine Dole, Actes Sud Junior
- Power club - l'apprentissage, Alain Gagnol, Syros
- Dans la foret d'Hokkaido, Éric Pessan, l'école des loisirs
- Star trip, Éric Senabre, Didier Jeunesse
- Sirius, Stéphane Servant, Rouergue
- Colorado Train, Thibault Vermot, Sarbacane 

cf http://www.livreshebdo.fr/article/anne-laure-bondoux-laureate-du-premier-prix-vendredi

BD

MANGA
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