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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 2016 - 2017 sur une partie de
la production jeunesse et  pré-adulte.  De plus, en complément de cette  plaquette
vous  pouvez  suivre  nos  critiques  sur  Sens  Critique  à  l'adresse  suivante :
https://www.senscritique.com/EchoDuChaudron

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) :
   

Lecture Lecture Lecture
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PEPITES                                
SIX OF CROWS. 1
LEIGH BARDUGO. - MILAN, 2016
(18,90  € en papier et 11,49 € en numérique)
Kaz Brekker,  jeune chef  de gang de la  ville  de Ketterdam se voit
proposer  une  mission  à  haut  risque  par  la  compagnie  des
marchands  :  libérer  un  scientifique  d'une  prison  qui  se  trouve  au
cœur du palais de Glace. Pour réaliser cette mission, Kaz va devoir
constituer une équipe de jeunes bandits,  ils  deviendront  les six of
Crows.
L'univers  du  roman  est  assez  intéressant  car  il  mêle  plusieurs
mondes  :  les  gangs,  la  magie  et  des  guerres  de  castes.  La
construction  est  très  bien  faite,  plusieurs  parties  à  l'intérieur
desquelles chaque chapitre nous fait découvrir progressivement les
différents personnages et l'intrigue. 
Le tome 2 est sorti en librairie en 2017.
Thèmes : Gangs, Magie, Quête, Fantastique

SONGE A LA DOUCEUR
CLEMENTINE BEAUVAIS. -  SARBACANE, 2016
(15,50  € en papier et 10,99 € en numérique)
Quand Tatiana rencontre Eugène, elle a 14 ans, il en a 17 ; c'est l'été, et
il n'a rien d'autre à faire que de lui parler. Il est sûr de lui, charmant et
plein d'ennui, et elle timide, idéaliste et romantique. Inévitablement, elle
tombe  amoureuse,  et  lui,  semblerait-il,  aussi.  Alors  elle  lui  écrit  une
lettre  ;  il  la  rejette,  pour  de  mauvaises  raisons  peut-être.  Et  puis  un
drame les sépare pour de bon. Dix ans plus tard, ils se retrouvent par
hasard...
Une double histoire  d'amour  inspirée des  deux  Eugène Onéguine de
Pouchkine et de Tchaïkovski - et donc écrite en vers, pour en garder la
poésie. Un texte très beau et original. 
Thèmes : Amour, Poésie

SANG-DE-LUNE
CHARLOTTE BOUSQUET. - GULF STREAM, 2016
(17  € en papier et 10,99 € en numérique)
Dans  le  monde  de  Gia  on  considère  que  les  femmes  ont  été
engendrées par la Lune et les hommes par le Soleil. Les hommes,
qui pensent que la Lune a trahi le Soleil,  se méfient des femmes,
vulnérables  aux  ténèbres,  et  estiment  qu’elles  doivent  leur  rester
soumises. Gia commence doucement à remettre en doute cet état de
fait et finit par fuir avec sa petite sœur Arienn.
L’auteur a encore une fois écrit un texte clairement engagé pour la
cause des femmes. La thèse est  fortement appuyée,  mais le récit
n’est  pas  manichéen  pour  autant.  C’est  un  roman  qui  parle  des
rapports de domination, de pouvoir, de soumission et de liberté. 
Thèmes : Condition de la femme, Dystopie, Relations entre sœurs,
Amitié



LE GARCON AU SOMMET DE LA MONTAGNE
JOHN BOYNE. - GALLIMARD JEUNESSE, 2016
(13  € en papier et 9,49 € en numérique)
Pierrot,  un  jeune  garçon  dont  le  père  est  allemand  et  la  mère
française, vit à Paris en 1936. Orphelin il est recueilli par la sœur de
son père dans la maison où elle est gouvernante. Cette maison n’est
autre que la résidence secondaire d’Hitler. L’influence du dictateur va
progressivement transformer le jeune garçon...
L’auteur choisit d’évoquer les dégâts (douloureux) de cette guerre et
surtout l’endoctrinement du peuple allemand (particulièrement de la
jeunesse)  à  travers  la  transformation  de  ce  garçon  innocent.  Un
mélange d’Histoire et  de fiction passionnant  et  poignant,  porté par
une écriture fluide et très agréable.
Thèmes : Hitler, Orphelin, Paris, Seconde Guerre Mondiale

LA MAISON DES REFLETS
CAMILLE BRISSOT. - SYROS, 2017
(16,95  € en papier et 12,99 € en numérique)
Depuis 2022, les Maisons de départ ressuscitent les morts grâce à
des reflets en quatre dimensions qui reproduisent à la perfection le
physique,  le  caractère,  et  le  petit  je-ne-sais-quoi  qui  appartient  à
chacun. Les visiteurs affluent dans les salons et le parc du manoir
Edelweiss, la plus célèbre des Maisons de départ, pour passer du
temps avec ceux qu'ils aimaient. Daniel a grandi entre ces murs, ses
meilleurs amis sont  des reflets.  Jusqu'à ce qu'il  rencontre Violette,
une fille imprévisible et lumineuse… Bien vivante. 
Beaucoup de choses vont se bousculer dans la vie de Dan en un
an... C’est un roman initiatique où le personnage grandit et change de
regard sur sa vie. C’est un beau roman, mystérieux et original.
Thèmes : Fantastique, Deuil, Amour, Secrets, Intelligence artificielle

LE BOIS DORMAIT
REBECCA DAUTREMER. - SARBACANE (ALBUM), 2016
(18  €)
Un magnifique album pour parler du temps qui passe... et qui se fige. 
Un prince et son compagnon de voyage découvrent et dialoguent sur
la ville du « Bois dormait », une ville comme figée dans le temps. Au
cours  de  leur  progression,  ils  trouvent  tous  les  habitants  plongés
dans le sommeil. En s'appuyant sur de magnifiques illustrations dans
les tons de rouge, tout en détails et subtilités, l’illustratrice revisite le
conte de  La belle au bois dormant et lui donne une nouvelle vie et
peut-être même un autre sens.  Quant au texte tout  en rythmes et
envolées il nous enchante…
Un petit bijou à lire, écouter et regarder !
Thèmes : Temps, Conte
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PETIT PAYS
GAEL FAYE. - LE LIVRE DE POCHE, 2017
(7,10  € en papier et 12,99 € en numérique)
En 1992,  Gabriel,  10  ans,  vit  au  Burundi  avec son père  français,
entrepreneur,  sa mère rwandaise et  sa petite sœur,  Ana,  dans un
confortable quartier d’expatriés. Gabriel voit avec inquiétude la guerre
civile se profiler. 20 ans après, Gabriel désire retourner au pays mais
sa sœur Ana veut l’en dissuader.
Ce  court  et  magistral  récit  relate  les  souvenirs  heureux  et  les
chagrins d'enfance d'un enfant de 10 ans qui se trouve plongé dans
un  conflit  sanglant  sans  nom.  Une  écriture  qui  a  valeur  de
témoignage  et  qui  traduit  magnifiquement  la  culpabilité  des
survivants.
Thèmes : Génocide, Rwanda, Burundi, Enfance

POWER CLUB. 1, L'APPRENTISSAGE
ALAIN GAGNOL. - SYROS, 2017
(17,95  € en papier et 13,99 € en numérique)
Les parents d’Anna lui font un cadeau exceptionnel pour ses 17 ans :
une inscription (à prix d’or) au Power club. Une fois les tests passés
et réussis on lui injecte des « boosters » qui lui donnent le pouvoir de
voler,  une  force  surhumaine  et  l’invincibilité.  Après  un  court
entraînement la voici propulsée sur le devant de la scène...
L’idée est originale et remarquablement bien exploitée. Le roman, qui
fourmille  de  petites  trouvailles,  est  un  vrai  plaisir  de  lecture.  Bien
mené,  il  peut  faire  penser  aux  séries  Misfits et  Heroes.  Le
rebondissement final fait ardemment désirer la suite !
Thèmes : Science-fiction, Super-héros, Star system

LADY HELEN. 1, LE CLUB DES MAUVAIS JOURS
ALISON GOODMAN. - GALLIMARD JEUNESSE, 2016
(19,50  €)
Lady  Helen  est  orpheline.  Elle  se  prépare  à  être  présentée  à  la
Reine. Elle devrait être heureuse mais l'ombre de la trahison de sa
mère  envers  son  suzerain  plane  sur  sa  réputation.  Helen  va
cependant apprendre que cette dernière était en fait une Vigilante et
qu'elle lui a transmis ses dons...
L'auteur nous emmène en Grande Bretagne sous la régence (1811-
1820). Elle mêle l'Histoire et le fantastique de façon si naturelle que
l'on s'y croirait ! Tout s'imbrique, s’explique, se déroule avec facilité
tant l'écriture est fluide (bien qu'un peu soutenue). Malgré un début
de roman un peu long où l’on fait connaissance avec l'héroïne, une
jeune  femme en  avance  sur  son  temps,  on  se  laisse  rapidement
gagner par le suspense et l’on dévore les pages comme les démons
dévorent les âmes !
Le tome 2 est sorti en librairie en 2017.
Thèmes  :  Fantastique,  Histoire,  Angleterre,  XIXeme  siècle,   Démons,
Pouvoirs, Romance



ILLUMINAE. 1, DOSSIER ALEXANDER
AMY  KAUFMAN  ET  JAY  KRISTOFF.  -  CASTERMAN
JEUNESSE, 2016
(19,90 € en papier et 13,99 € en numérique)
Une colonie spatiale est attaquée et détruite. Des milliers de réfugiés
se retrouvent en fuite dans l’espace à bord de 3 vaisseaux spatiaux.
Les ressources manquent et les militaires décrètent l’état d’urgence. 
Chacun  sur  leur  vaisseau,  deux  adolescents  amoureux
communiquent en cachette et découvrent petit à petit les nombreux
secrets à l’origine de la catastrophe.
Le  parti  pris  de  narration  est  original,  puisque  l’histoire  est
entièrement  composée  de  dialogues,  issus  d’extraits  de  mails,  de
chats,  de  compte-rendus  de procès… Le  fil  de  l’intrigue est  donc
dévoilé à travers de nombreux points de vue. Et on prend plaisir à
rassembler les pièces du puzzle avant les protagonistes de l’histoire.
Cette  forme  d’écriture  permet  d’intéressants  effets  de  style  :  les
phrases  raturées  par  exemple,  signalent  des  contenus  censurés,
mais que nous arrivons à lire. A la longue, cependant, cette forme
peut  s’avérer  fastidieuse  à  la  lecture,  de  par  l’accumulation
d’interlocuteurs dans les dialogues. Il  se passe néanmoins de très
nombreuses péripéties, propres à tenir les lecteurs en haleine.
Thèmes : Catastrophe, Huis-clos, Conspiration, Virus, Révolte des machines,
Science-fiction

LE  GARCON  QUI  COURAIT  PLUS  VITE  QUE  SES
REVES
ELIZABETH LAIRD. - FLAMMARION, 2016
(12  €)
Solomon rêve de devenir champion olympique de course.  Lorsque
son  grand-père  lui  demande  de  l'accompagner  à  Addis  Abeba,  il
n'ose y croire ! Le vieil homme victime d'un malaise s'effondre. Seul
Solomon peut courir chercher de l'aide au village, à vingt kilomètres
de là, battant tous les records...
Un récit tendre sur le parcours d'un jeune garçon qui découvre la vie
et  les  hommes,  affronte  ses  craintes,  se  surpasse  pour  ne  pas
décevoir, et partage d'inoubliables moments avec son grand-père, qui
lui permettra de réaliser son rêve et de comprendre bien des choses.
Thèmes : Rêves, Famille, Afrique

MOI ET LES AQUABOYS
NAT LUURTSEMA. - GALLIMARD JEUNESSE, 2016
(15,50  € en papier et 11,99 € en numérique)
Lou(ise) a 15 ans et la natation est toute sa vie (ou presque). Avec sa
meilleure  amie,  Hannah,  elles  participent  à  une  compétition  pour
intégrer  un  camp d’entraînement  de  haut  niveau,  mais  là  c’est  le
drame, Lou arrive dernière et tous ses rêves s’effondrent...
Un  récit  très  sympathique  et  drôle.  Lou  incarne  parfaitement  le
personnage  de « looseuse ».  Elle  qui  vivait  dans sa bulle  va  être
obligée  d’affronter  le  lycée  et  ses  camarades,  ce  qui  va  s’avérer
difficile.  Mais  elle  va  aussi  vivre  de  sacrées  aventures  grâce
aux  «  Aquaboys  » !  Via  Lou  et  ceux  qui  gravitent  autour  d’elle
d’autres thèmes comme la maladie,  les troubles du comportement
alimentaire, la pression de la compétition sont abordés.
Thèmes : Adolescence, Sport, Humour, Compétition, Amitié
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L'ENIGME JOHN FOGGART
CESAR MALLORQUI. -  BAYARD, 2016
(15,90  € en papier et 10,99 € en numérique)
1920.  Avant  d’embarquer  sur  le  Britanica et  de  disparaître,  le
scientifique John T. Foggart a laissé à sa femme un coffre de reliques
contenant  des  morceaux d’un métal  inconnu.  Sa femme,  inquiète,
convainc un ancien collège de son mari d’organiser une expédition
pour partir à sa recherche.
Très bien écrit, ce roman offre un vocabulaire foisonnant et riche, du
style  et  un  enchaînement  de  péripéties  parfaitement  maîtrisé.
L'auteur le dit, il a voulu retrouver l'esprit des romans de Jules Verne
et c'est tout à fait réussi. Il y a de l'aventure, des situations étranges
et  surprenantes,  des  machines  révolutionnaires  et  surtout  des
personnages  fantasques  ou  au  caractère  bien  trempés  qui  sont
captivants. Un texte brillant, passionnant, qui ne laisse pas de repos
au lecteur, stimule son imagination et procure un indéniable plaisir.
Thèmes : Journal intime, Aventure, Mystères, Voyage

LES BELLES VIES
BENOIT MINVILLE. - SARBACANE, 2016
(15,50  €)
Vasco et Djib, deux banlieusards inséparables, sont envoyés pour un
été en pension au cœur de la Nièvre...  Un choc des cultures, des
personnages flamboyants : la vie belle, les belles vies. 
Un joli roman qui dresse le portrait de jeunes ados écorchés vif par la
vie… Une écriture juste et ciselée qui rend la lecture très agréable.
En refermant ce roman, on souhaite le meilleur à ces futurs adultes.
Thèmes : Banlieue, Amitié, Campagne

MISS DUMPLIN
JULIE MURPHY. - MICHEL LAFON, 2016
(15,95  € en papier et 11,99 € en numérique)
Willowdean est ronde mais elle s’en fiche, elle gère. Jusqu’au jour où
le  garçon  qu’elle  aime  en  secret  l’embrasse.  Ce  corps  qu’elle
acceptait  commence à lui faire horreur.  Sauf qu’elle ne veut rien y
changer. Elle ira alors jusqu’à démontrer que le célèbre concours de
beauté local n’est pas réservé qu’aux filles filiformes…
L’auteure  aborde le  thème des rondeurs  à  travers  les  pensées et
actes de Willowdean qui se dévoile au fur et à mesure des pages.
Très bien écrit, tout en subtilité, avec des touches d’humour qui en
font un roman encore plus réussi.
Thèmes : Obésité, Tolérance, Concours de beauté



JE SUIS TON SOLEIL
MARIE PAVLENKO. - FLAMMARION, 2017
(17,50  € en papier et 11,99 € en numérique)
L’année de Terminale s’annonce bien mal : Déborah et Eloïse ne sont
pas dans la même classe. Mais Déborah va vite se rapprocher de
deux  garçons  de  sa  classe,  «  Mygaleman  »,  finalement  pas  si
repoussant malgré son attirance pour les petites bêtes à huit pattes et
ses dents proéminentes, et un petit nouveau, le beau Victor.
L’héroïne reste pleine de vie malgré les tracas du quotidien. Un ton
juste et positif même quand Déborah est au fond du trou. Dans ce
roman  très  réaliste,  les  rebondissements  paraissent  crédibles,  les
personnages sont très attachants. L’héroïne a un entourage (profs,
famille, amis) sur lequel elle peut compter même si elle ne le sait pas
toujours.  Un  beau  roman,  enthousiasmant,  émouvant,  hilarant,  et
bien écrit.
Thèmes : Adolescence, Amitié, Amour, Famille, Suicide

LE FILS DE L'URSARI
XAVIER-LAURENT PETIT. -  ECOLE DES LOISIRS, 2016
(15,80  €)
Quand on est le fils d'un montreur d'ours, d'un Ursari comme on dit
chez les  Roms,  on sait  qu'on ne  reste  jamais  bien longtemps au
même endroit.  Harcelés  par  la  police,  chassés  par  des  habitants,
Ciprian et sa famille ont fini par relâcher leur ours et sont partis se
réfugier à Paris où, paraît-il, il y a du travail et plein d'argent à gagner.
C’est  là-bas  que  Ciprian  découvre  le  paradis  avec  le  jardin  du
« Lusquenbour »  où  il  observe  en  cachette  des  joueurs  de
« tchèquématte ».  Le  garçon  ne  connaît  rien  aux  échecs  mais
s'aperçoit vite qu'il est capable de rejouer chaque partie dans sa tête.
C'est le début d'une nouvelle vie pour le fils de l'Ursari… 
L'écriture est magnifique et cette histoire va résonner longtemps dans
la tête des lecteurs. À classer parmi les petits bijoux !
Thèmes : Immigration, Paris, Intégration, Pauvreté, Sans-papier

LES MYSTERES DE LARISPEM. 1
LUCIE PIERRAT-PAJOT. - GALLIMARD JEUNESSE, 2016
(16  € en papier et 11,99 € en numérique)
Larispem, 1899. Dans cette Cité-Etat indépendante où les bouchers
constituent  la  caste  forte  d’un  régime  populiste,  trois  destins  se
croisent...  Liberté,  la  mécanicienne  hors  pair,  Carmine,  l’apprentie
louchébem et Nathanaël, l’orphelin au passé mystérieux. Tandis que
de grandes festivités se préparent pour célébrer le nouveau siècle,
l’ombre d’une société secrète vient planer sur la ville. Et si les Frères
de Sang revenaient pour mettre leur terrible vengeance à exécution ?
Maraudeuses, sabotages d’automates, livre indéchiffrable : au fil des
ruelles de Paris se dessine un monde rétrofuturiste captivant. 
Le suspense est omniprésent et l'intrigue passionnante. La plume de
l'auteur est belle et pour un premier roman c'est très réussi.
Le tome 2 est sorti en librairie en 2017.
Thèmes : Paris, Uchronie, Amour
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SEXE SANS COMPLEXE
BERANGERE PORTALIER. - ACTES SUD JUNIOR, 2016
(14  €)
Ce livre illustré, qui répond à toutes les questions que se posent les
ados sur l’entrée dans la sexualité,  explore l’intimité de la relation
sexuelle,  en  révèle  les  différentes  facettes  physiologiques  et
psychologiques : apprendre avant tout à aimer son corps, savoir faire
jouer la mécanique du désir, comment faire l’amour quelle que soit
son orientation sexuelle…Rassurant, dédramatisant, déculpabilisant,
le texte n’omet rien en s’adressant directement au lecteur par le biais
du tutoiement. A l’unisson, les illustrations de Frédéric Rébéna, sans
équivoque, sont suggestives et délicates, sans aucune vulgarité. 
Thèmes : Sexualité, Corps

LE SEL DE NOS LARMES
RUTA SEPETYS. - GALLIMARD JEUNESSE, 2016
(16,50  € en papier et 11,99 € en numérique)
Hiver 1945 : des hordes de réfugiés, venus du nord et de l’est de
l’Europe, fuient l’avancée soviétique, pris en tenaille entre l’armée de
Staline et les nazis. Ils essaient d’atteindre un port de la Baltique afin
d’embarquer vers l’Allemagne. Nous suivons dans ce flot le périple
éprouvant de quatre adolescents.
C’est  un roman historique étonnant,  car il  parle  de la  plus grande
catastrophe maritime de tous les temps qui est largement méconnue.
Au-delà de cet événement, l’auteur aborde habilement de nombreux
aspects  des  conséquences  de  la  guerre.  Les  personnages  sont
extrêmement attachants, on sent toute l’empathie de l’auteur pour les
souffrances, inspirées d’histoires vraies. Les conditions abominables
de l’exil, le courage, l’endurance, la solidarité sont très bien décrits ;
les émois amoureux aussi, car malgré la guerre ce sont de jeunes
gens… Chacun des 4 adolescents est  le  narrateur à tour de rôle,
dans des chapitres très courts et bien écrits. 
Thèmes : Deuxième Guerre Mondiale, Exode, Survie, Solidarité, Naufrage

ELIA, LA PASSEUSE D'AMES. 1
MARIE VAREILLE. - POCKET JEUNESSE, 2016
(16,90  € en papier et 11,99 € en numérique)
Elia  est  une  Passeuse  d'Ames,  un  être  sans  émotions.  Elle  doit
exécuter ceux qui sont devenus des poids pour la société : vieux,
malades, opposants... Mais un jour elle ne parvient plus à obéir aux
ordres et s'enfuit dans la région la plus déshéritée du pays, là où les
Passeurs d’Âmes sont considérés comme les pires ennemis. Au plus
profond d'immenses mines à ciel  ouvert,  Elia découvrira,  telle une
pépite, une destinée qui la dépasse. 
Malgré un univers dystopique déjà vu, le roman se distingue par son
intrigue bien ficelée et ses personnages attachants, notamment son
héroïne. 
Le tome 2 est sorti en librairie en 2017.
Thèmes : Science-fiction, Dystopie, Post-apocalyptique



BON MOMENT                      
ARISTOTE  ET DANTE DECOUVRENT LES SECRETS
DE L'UNIVERS
BENJAMIN ALIRE-SAENZ. - POCKET JEUNESSE, 2016
(17,90  € en papier et 12,99 € en numérique)
Ari, 15 ans, est un adolescent en colère, silencieux, dont le frère est
en prison. Dante, lui, est un garçon expansif, drôle, sûr de lui. Ils n'ont
a priori rien en commun. Pourtant ils nouent une profonde amitié, une
de ces relations qui changent la vie à jamais… C'est donc l'un avec
l'autre, et l'un pour l'autre, que les deux garçons vont partir en quête
de leur identité et découvrir les secrets de l'univers. 
Un livre assez lumineux, qui fait du bien. Malgré un ton assez léger il
aborde  des  sujets  profonds  et  graves.  Il  traite  avec  justesse  de
l’adolescence  et  de  la  différence.  Une  belle  rencontre,  de  jolis
dialogues et un beau message. 
Thèmes : Amitié, Homosexualité, Adolescence

THE MEMORY BOOK
LARA AVERY. - LUMEN, 2016
(15  € en papier et 15 € en numérique)
Sam  apprend  qu’elle  est  atteinte  d’une  maladie  qui  va
progressivement  lui  faire  perdre  la  mémoire.  Pourtant,  elle  ne
renonce pas à ses projets d’avenir.  Déterminée, elle fait  face pour
pouvoir vivre le destin hors du commun qu’elle s’est fixé.
On s’attache vraiment à ce personnage d’adolescente surdouée mais
tellement  vraie,  avec  sa  volonté  de  fer,  ses  incertitudes  et  ses
maladresses. Pour autant, rien de larmoyant. L’originalité du roman
vient de sa construction mêlant notes que Sam s’écrit à elle-même et
des messages de sa famille et de ses amis. 
Thèmes : Amitié, Amour, Maladie, Mémoire

GOLDEN VALLEY
GAEL  AYMON.  -  GALLIMARD  JEUNESSE  (SCRIPTO),
2016
(8,65  € en papier et 6,49 € en numérique)
Lorsqu'il  débarque à l'aéroport de Yangon en Birmanie, Maximilien
est accablé par la chaleur et l'ennui. Rejoindre ses parents expatriés
dans le quartier chic de Golden Valley n'est pas le programme dont il
avait  rêvé  cet  été-là.  Mais  quand  Max  rencontre  Dolly  dans  une
soirée de la jeunesse dorée, c'est le choc. Elle a vingt ans, elle est
belle, brillante, follement attirante. Leur complicité charnelle est une
révélation qui en annonce bien d'autres. Car Dolly est aussi la fille
d'un  riche  industriel  birman,  associé  au  père  de  Max  dans  la
construction  d'un  barrage  hydraulique.  Quand  une  rencontre
amoureuse bouscule tous les repères et fait émerger une conscience
politique, sociale, individuelle...
Ce roman est rapide et facile à lire.

Thèmes : Richesse, Différence, Amitié, Solitude, Amour
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WITCH HUNTER
VIRGINIA BOECKER. - POCKET JEUNESSE, 2016
(17,90  € en papier et 12,99 € en numérique)
Au royaume d’Anglia, Elisabeth, 16 ans, est un chasseur redoutable.
Elle traque les sorciers car la magie est punie par la loi. Le jour où
elle  est  arrêtée à son tour  pour  possession d’herbes magiques et
pratique de la sorcellerie, tout bascule. Emprisonnée, elle ne devra sa
survie qu’à ses ennemis...
Ce premier tome pose le cadre mais l’action arrive très vite. Très bien
écrit,  fluide,  on  apprécie  de  voir  évoluer  les  relations  entre  les
personnages,  mais  aussi  Elisabeth  elle-même  dans  sa  quête  de
vérité. On se lance dans l’aventure avec l’envie de découvrir la vérité
très rapidement.
Thèmes : Sorcier, Malédiction, Combat, Traque, Fantastique

COOK AND LOVE
KATY CANNON. - MILAN, 2016
(13,50  €)
La recette du succès (ou pas) pour Lottie, 16 ans. Ingrédients : - 1
conseillère  pédagogique  ultracollante  ;  -  500  grammes  de
mensonges ; - 1 grosse cuillerée d'imposture ; - 1 faux gothique ; - 1
garçon mystérieux et rebelle. Préparation : - découvrir le secret de
chacun  mais  protéger  le  sien  ;  -  gagner  le  concours  national  de
pâtisserie  et  passer  à  la  télé  ;  -  ne  pas  tomber  amoureuse  du
mauvais garçon. 
Lottie est un personnage intéressant, une force de la nature malgré
sa fragilité  qui  la  pousse  à  faire  des  erreurs  et  à  mentir  pour  se
protéger. 
Thèmes : Amitié, Cuisine, Amour 

GENERATION K (TOME 1)
MARINE CARTERON. - ROUERGUE, 2016
(14  € en papier et 9,99 € en numérique)
Trois  adolescents  Kassandre,  Mina  et  Georg  vont  découvrir  qu’ils
possèdent  un  pouvoir  étrange,  un  pouvoir  dérangeant  qu’ils  vont
garder secrètement au plus profond de leur être en essayant de vivre
une existence ordinaire. Jusqu’au jour où une prise de sang anodine
va les démasquer aux yeux de ceux qui les recherchent...
Ce  n’est  que  le  premier  tome  de  la  trilogie  et  c’est  vraiment
prometteur.  Le  thème  n’est  peut-être  pas  nouveau  mais  Marine
Carteron a trouvé les bons mots pour une lecture addictive. Chaque
chapitre, assez court, rapporte les points de vue différents des trois
personnages, c’est très dynamique, mystérieux et accrocheur.
Les tomes 2 et 3 sont sortis en librairie en 2017.
Thèmes : Fantastique, Aventure, Génétique 



NEED
JOELLE CHARBONNEAU. - MILAN, 2016
(14 ,90 € en papier et 11,99 € en numérique)
Le  réseau  social  Need,  un  réseau  social  que  les  lycéens  de  Nottawa
peuvent intégrer par cooptation, fait son apparition et il est aussitôt adopté
par quasiment toute la communauté. 
En échange d’un souhait, envie ou besoin que l’on veut satisfaire, le réseau
social donne une mission. Mais celles-ci vont s’avérer bien moins innocentes
qu’elles ne le semblent. Qui est derrière tout ça ?
Un roman choral qui donne tour à tour la parole à différents protagonistes,
uniquement des adolescents. L’auteur fait bien passer le message que rien
n’est gratuit et qu’il faut se méfier des contreparties plus ou moins cachées.
Le  roman parle  aussi  de la  dilution  des  responsabilités.  En somme des
thèmes  bien  actuels  et  dont  il  est  toujours  important  de  parler.  Des
personnages attachants pour un roman plutôt effrayant qui se lit d’une traite.
Thèmes : Thriller, Réseau social

CELLE QUI VOULAIT CONDUIRE LE TRAM
CATHERINE  CUENCA.  -  TALENTS  HAUTS  (LES
HEROIQUES), 2017
(14  €)
Près de Lyon pendant la guerre de 14-18, Agnès se fait embaucher
en tant que conductrice de tramway pour assurer la relève pendant
que son mari Célestin est appelé au front. Blessé, Célestin revient
plus tôt que prévu et supporte mal l’indépendance financière de sa
femme.
Le conflit terminé, les hommes reprennent leur place dans la société
civile  et  Agnès est  renvoyée.  Elle  vit  cela  comme une injustice  et
décide  alors  de  revendiquer  sa  place  de  femme  “libre”  en
s’engageant dans le mouvement des suffragettes.
Beau récit  sur la condition des femmes à cette époque.  Catherine
Cuenca nous offre un roman historique fort  et  rappelle combien le
combat pour les libertés est long et difficile.
Thèmes : Première Guerre Mondiale, Féminisme, Travail, Famille, Violence
conjugale

UNE HISTOIRE DE SABLE
BENJAMIN DESMARES. - ROUERGUE (DOADO), 2016
(10,70 €)
Quoi de plus déprimant que de passer des vacances d’hiver dans
une petite station balnéaire sinistre, avec ses deux parents plantés
devant leurs ordinateurs pour cause de travail ? En traînant dans les
rues  désertes,  Jeanne  fait  la  rencontre  de  deux  frères  vraiment
bizarres…
Benjamain Desmares nous livre un roman d’atmosphère, captivant de
bout en bout, sensible et émouvant. La narratrice, toute en révolte et
colère, raconte avec beaucoup de tension, mais aussi d’humour le
quotidien de ses deux semaines de vacances d’hiver. Son langage
assez  cru  peut  déranger ;  néanmoins  il  donne  aussi  à  ce  récit
d’adolescente un petit côté rock’n’roll !
Thèmes : Conflit enfant-parents, Fantastique, Mer, Secret de famille
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JAN 
CLAUDINE DESMARTEAU. - THIERRY MAGNIER, 2016
(14,50 € en papier et 10,99 € en numérique)
Elle s'appelle Jan et faut pas lui chercher des noises ! Chaque fois
que son père rentre un peu plus saoul et que sa mère désespère un
peu plus, elle encaisse. Jusqu'au jour où, avec son petit frère, elle va
être placée dans un foyer. Jan n'aura alors plus qu'une obsession,
s'enfuir et surtout ne pas être séparée de son frère.
L'héroïne raconte sa vie avec une lucidité étonnante, une spontanéité
désarmante. Diablement attachante dans son obstination et dans son
affection  fraternelle.  On  est  happé  par  la  drôlerie,  la  verdeur  et
l'inventivité de l'écriture. Un vrai plaisir, un beau travail d'écrivain.
Thèmes : Adolescence, Fugue, Famille

HISTOIRE DU GARCON QUI COURAIT APRES SON
CHIEN QUI COURAIT APRES SA BALLE
HERVE GIRAUD. - THIERRY MAGNIER, 2016
(10,50 € en papier et 7,99 € en numérique)
Le narrateur a 14 ans,  il  est  lunaire,  lent  contrairement à Cali,  sa
sœur  jumelle  qui  est  vive,  déterminée  et  brillante.  Malgré  ces
différences, ils sont unis comme des siamois et ils ne forment qu’un
avec leur  chien !  On sent  une très grande complicité  et  une bulle
d’amour  entre  ces  trois-là,  et  des  parents  aimants  en  périphérie
proche.  Leur  bonheur  bascule  lorsque,  juste  après  une  fugue  du
chien qui s’éternise, Cali fait un malaise...
Un roman court, au sujet dur, mais poétique et décalé à l’image du
héros et de la complicité amusée des jumeaux.
Thèmes : Jumeaux, Maladie, Famille

JE SUIS QUI JE SUIS
CATHERINE GRIVE. - ROUERGUE, 2016
(9,20 € en papier et 6,99 € en numérique)
Depuis  quelques  temps  Raph'  vole  le  courrier  de  ses  voisins
d'immeuble  dans leurs boîtes aux lettres.  Pourquoi  ce geste ? Le
lecteur va vite comprendre que ce n'est pas par simple curiosité mais
plutôt pour essayer d'oublier un grand chagrin qui occupe toutes les
pensées de Raph' et qui conditionne sa propre identité. 
Ce roman écrit  à la première personne raconte avec beaucoup de
justesse le parcours de Raph’ pour essayer de mettre des mots sur
son mal-être.
Thèmes : Identité, Secret de famille, Apprentissage, Amitié



LES AMANTS DU GENOME
JOHAN HELIOT. - SYROS, 2016
(16,95  € en papier et 12,99 € en numérique)
Orfée et Irdiss s’aiment et veulent réussir le test de sélection, sésame
permettant d’entrer dans l’Enclave. Ce paradis sous dôme accueille
les esprits les plus brillants pour trouver des remèdes à la surpollution
et à la misère qui touchent la société entière et permet de bénéficier
du vaccin de vie augmentée. Mais un seul y accédera…
L’auteur nous emmène dans un monde où l’homme a épuisé toutes
les ressources naturelles de la planète.  Ce monde pourrait  être le
nôtre demain. C’est un roman bien écrit, découpé en plusieurs parties
qui nous font découvrir l’histoire des deux personnages au fil des ans.
Thèmes : Dystopie, Amour, Injustice, Science-fiction

UNE FILLE AU MANTEAU BLEU
MONICA HESSE. - GALLIMARD JEUNESSE, 2016
(16  € en papier et 11,99 € en numérique)
1943,  Amsterdam occupée.  Hanneke,  adolescente,  fait  du marché
noir. Un jour, une cliente a une drôle de requête : retrouver avant les
nazis une jeune fille juive qu’elle cachait et qui a disparu.
Le roman décrit avec réalisme la vie sous l’occupation et la nécessité
de  participer  à  la  Résistance.  Hanneke  est  une  adolescente
persévérante,  généreuse,  courageuse.  Elle  va  prendre  tous  les
risques afin de retrouver cette jeune fille qu’elle ne connaît pas. Seul
indice, elle porte un manteau bleu. Le roman est bien documenté et
nous imprègne de cette tension continuelle avec les couvre-feu, la
présence constante des soldats allemands.
Malgré cela, les adolescents vivent aussi leur premier amour mais
aussi le deuil. 
Thèmes  Seconde Guerre Mondiale, Nazisme, Disparition, Courage, Amour

ENVOLE-MOI
ANNE-LISE HEURTIER. - CASTERMAN, 2017
(12,90  € en papier et 9,99 € en numérique)
Swann a le coup de foudre pour Joanna… Ils sont jeunes et beaux,
quoi  de  plus  normal  après  tout.  Mais  les  choses  vont  un  peu  se
compliquer  quand  Swann  découvre  que  Joanna  est  handicapée
moteur…
Avec une touche de sensibilité et une pointe d’humour, l’auteure nous
fait nous interroger sur la place des handicapés dans notre société et
sur  l’amour  en  général…  car   c’est  avant  tout  une  belle  histoire
d’amour !
Thèmes : Handicap, Amour, Danse
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AUDREY RETROUVEE
SOPHIE KINSELLA. - POCKET JEUNESSE, 2016
(17,50  € en papier et 12,99 € en numérique)
Audrey a 14 ans. Elle souffre de troubles anxieux.  Elle vit  cachée
derrière ses lunettes noires, recluse dans la maison de ses parents à
Londres. Ça, c'était avant. 
Avant que Dr Sarah, son psychiatre, lui demande de tourner un film
sur sa famille, avant que Linus, un copain de son frère, débarque et
amène Audrey à redécouvrir le monde...
Ce très bon roman, plein d’humour met de bonne humeur. Mais c’est
aussi  un roman profond qui  fait  réfléchir  autour  des  traumatismes
psychiques et du harcèlement scolaire.
Thèmes : Harcèlement, Troubles psychologiques, Amour, Famille

LES VALISES
SEVE LAURENT-FAJAL. - GALLIMARD JEUNESSE, 2016
(11  € en papier et 7,99 € en numérique)
Un premier roman tout en finesse sur les sentiments et la quête de
Sarah dans son combat pour découvrir qui elle est, découvrir enfin
ses origines et faire éclater la vérité.
L'auteure réussit avec ce premier roman à retranscrire les sentiments
et  émotions  confus  des  adolescents.  Subtil,  il  traduit  les
questionnements  de  Sarah,  tout  en  nous  parlant  d'un  besoin
beaucoup  plus  profond  :  trouver  sa  place,  réussir  à  se  construire
malgré  des  trajectoires,  des  parcours  différents,  des  secrets  de
famille et des non-dits.  L'auteur nous montre également le rôle de
l'amitié, la peur de l'autre, la peur de se confier, la peur de se lier.
Se  mêlent  habilement  la  naissance  du  premier  amour  et  la
découverte d'un passé douloureux.
Sur la même thématique vous pouvez également lire la réédition de
L'enfant de Schindler de Léon Leyson.
Thèmes : Amour, Amitié, Secret de famille

LES EVADES DU BOCAL
BRUNO LONCHAMPT. - SARBACANE (EXPRIM'),  2016
(15,50 €)
Ils  sont  trois  à  s’evader  de  leur  hopital  psychiatrique.  Trois  pieds
nickeles soudes au chalumeau de leurs embrouilles paranoiaques,
mais sacrement acharnes à vivre.  Pourtant,  entre Lisa, la superbe
maniaco-deluree, Sandro, le jeune schizophrene hallucine, et Yves le
papy rocker altermondialiste, pas grand-chose en commun à la base.
Ce roman jubilatoire, parfois grave et désespéré, mais toujours drôle
et enlevé, se lit d’une traite, le temps d’une folle poursuite.
Thèmes : Amitié, Road trip, Folie



RUN BILLIE
CLAIRE  LOUP.  -  GALLIMARD  JEUNESSE  (SCRIPTO),
2016
(12,50  € en papier et 8,99 € en numérique)
Adèle,  surnommée  Billie,  chanteuse  dans  un  groupe  de  rock,
disparaît le soir de leur premier concert au Bataclan. 
L’enquête, menée par l’inspecteur Luka Prajnic, va mettre à jour les
différentes vies, personnalités, amours d’Adèle.
Ce roman choral, qui ne fait jamais parler le personnage principal, est
constitué de flash-back qui croisent l’enquête. Le lecteur rentre dans
l’histoire, se fait manipuler avec plaisir.
Thèmes : Disparition, Enquête, Rock'n roll, Musique, Amitié, Amour, Policier

LUCKY LOSERS
LAURENT  MALOT.  -  ALBIN  MICHEL  JEUNESSE  (LITT'),
2017
(13,50  €)
« Sean Kinsley, dix-sept ans, c'est moi. Il y a moins d'un an, je vivais
encore à Londres, jusqu'à ce que ma mère surprenne mon père dans
les bras d'un homme. 
C'est là que tout a basculé : déménagement en Bretagne, inscription
dans un nouveau lycée,  mais surtout  coup de foudre pour la  plus
belle fille du monde ! C'aurait pu être le nirvana si des fils à papa
n'avaient  pas  cherché  à  nous  humilier,  mes  copains  et  moi.  Et
comme je  ne  réfléchis  pas  toujours  aux conséquences,  je  leur  ai
lancé  un  défi.  De  quelle  façon  ce  défi  a  pu  embraser  tout
Douarnenez, je me le demande encore… »
C’est un bon roman avec beaucoup d'humour mais aussi un fond de
réflexion sur la société et les différences. Intéressant et divertissant à
la fois.
Thèmes : Compétition, Amour, Richesse, Chômage

N'Y PENSE PLUS, TOUT EST BIEN
PASCALE MARET. - THIERRY MAGNIER, 2016
(11,50 € en papier et 8,99 € en numérique)
A treize ans, Martin voit son père tuer froidement sa mère, sa sœur et
son frère, puis s'enfuir dans la nuit. Traumatisé, l'adolescent grandit
tant bien que mal mais désormais majeur, il embauche un détective
privé pour retrouver son père et comprendre ce qui s'est passé.
Un roman psychologique qui dépasse l'aspect sinistre et dramatique
du fait divers pour s'attacher à la réflexion et au cheminement de cet
adolescent en re-construction.
Thèmes : Famille, Identité
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I.R.L.
AGNES MAROT. - GULF STREAM (ELECTROGENE), 2016
(18  € en papier et 11,99 € en numérique)
Chloé Blanche a grandi à Life City. Comme tous ses habitants, elle
ignore qu’ils  sont  filmés en permanence. Elle ignore qu’ils  sont un
divertissement pour des milliers et des milliers de foyers. 
Elle ignore qu’ils sont les personnages de Play Your Life, l’émission
qui fait fureur hors de Life City, IRL (In Real Life).
Ce bon roman de science-fiction est très ancré dans l'actualité par ce
rapport entre virtuel et réalité. Il est aussi très proche de l’univers du
film The Truman Show.
Thèmes : Intelligence artificielle, Jeu vidéo, Amour, Amitié, Science-fiction

NEW EARTH PROJECT
DAVID MOITET. - DIDIER JEUNESSE, 2017
(15  €)
En 2125, la majorité de la population est pauvre et parquée dans des
bidonvilles,  tandis  que  l'élite  profite  d'une  vie  confortable  sous  le
Dôme.  Sur  Terre,  les  meilleurs  élèves  se  côtoient  dans  la  même
école. 
C'est  ainsi  qu'Isis  rencontre  Orion,  le  fils  du  dirigeant  du  NEP et
qu'elle lui ouvre les yeux sur son monde. Le jour où Isis est tirée au
sort avec sa famille pour partir sur la Nouvelle Terre, Orion va mener
son  enquête  sur  le  fonctionnement  du  NEP  et  faire  de  terribles
découvertes.
Avec  cet  excellent  roman  de  science  fiction,  on  se  laisse
complètement emporter par cette histoire au suspense insoutenable !
Mais c'est aussi une vision très sombre de l'avenir…
Thèmes : Pollution, Injustices, Mensonge, Manipulation, Dystopie

MEURTRIS
SIOBHAN PARKINSON. - ECOLE DES LOISIRS, 2016
(15,50 €)
Jonathan est un jeune irlandais de 14 ans qui a une sœur, Julie 8
ans, un père absent, une mère alcoolique et une grand-mère morte,
ce qui est bien dommage car c’était la seule à s’occuper d’eux. 
Un soir leur mère rentre, encore une fois ivre, et gifle très violemment
Julie, marquée au visage. Jonathan ne veut pas qu'elle retourne en
cours  ainsi  de  peur  d’alerter  les  services  sociaux  et  qu’ils  soient
séparés. Il sèche donc les cours avec sa sœur, mais panique quand
l’école de celle-ci  commence à s’inquiéter.  Par peur  d’être à court
d’excuses ils fuguent ensemble.
Cette histoire est assez juste et émouvante. Sans être originale, elle
est très bien ficelée et bien écrite.
Thèmes : Famille recomposée, Alcoolisme, Fugue



LE SECRET DE GRAYSON
AMI  POLONSKY.  -  ALBIN  MICHEL  JEUNESSE  (LITT'),
2016
(15,90  € en papier et 10,99 € en numérique)
Dans son monde imaginaire, Grayson est une princesse. Il a de longs
cheveux blonds et il porte une magnifique robe dorée. Alors, Grayson
fait  semblant  d'être  ce  que  les  autres  voient,  quitte  à  s'effacer
complètement. 
Jusqu'au jour où il  décide de postuler pour la pièce de théâtre de
l'école  et  décroche  le  premier  rôle  :  celui  de  la  déesse  grecque
Perséphone.
Ce  récit  poignant,  émouvant  et  profond,  porté  par  une  écriture
magnifique, fait réfléchir.
Thèmes : Différence, Affirmation de soi, Transexualité

BLEU BLANC SANG (TRILOGIE)
BERTRAND PUARD. - HACHETTE ROMANS, 2016
(16,90 € en papier et 11,99 € en numérique)
5  juin  2018.  Tandis  que  la  France  enterre  à  Notre-Dame  son
président  de  la  République  mort  tragiquement  quelques  jours
auparavant, un convoi transportant une toile d'une artiste du XVIIIe

siècle  inconnue,  Justine  Latour-Maupaz,  est  pulvérisé  au  lance-
roquettes sur une autoroute du centre de la France. Au même instant,
à  New York,  une  œuvre  de  la  même artiste  est  adjugée  pour  la
somme inouïe de 53 millions de dollars. 
Pour quelles raisons des forces obscures cherchent-elles à détruire
précipitamment, ou à s'approprier soudainement, les travaux de cette
peintre ignorée ? A qui profite ce regain d'intérêt ? Eva Brunante, dont
le père, seul exégète de la peintre, a disparu, va se lancer dans une
enquête aux ramifications politico-financières vertigineuses.
La plume de l'auteur est vraiment fluide, agréable, maîtrisée et très
moderne, rendant le tout très réaliste. 
Thèmes : Politique, Art, Peinture

NE  RETOURNEZ  JAMAIS  CHEZ  UNE  FILLE  DU
PASSE  (TOME  2  DE  « NE  RAMENEZ  JAMAIS  UNE
FILLE DU FUTUR CHEZ VOUS »)
NATHALIE STRAGIER. - SYROS, 2016
(16,90 € en papier et 12,99 € en numérique)
Pénélope, née en 2171, ne résiste pas à la tentation de revenir en
2020 afin  de revoir  Andréa ainsi  que son frère,  qui fait  battre son
cœur ! Suite à cette visite éclair, la jeune fille a prévu de retourner
dans  sa  famille.  Mais  au  moment  de  partir,  Pénélope  prend
conscience qu’elle est incapable de procéder à son retour...
Le lecteur suit avec plaisir les deux héroïnes qui vont être, dans ce
second volume, secondées par de nouveaux personnages. Comme
dans  le  premier  tome,  l’auteur  critique  gentiment  notre  société  à
travers  une  Pénélope  qui  n’hésite  pas  à  pointer  du  doigt  les
problèmes de notre époque : la violence de notre monde, la société
de consommation, la politique mais aussi d’autres petites réflexions
plus futiles et légères.
Thèmes : Humour, Action, Aventure, Féminisme

18



THE ONES. 1
DANIEL SWEREN-BECKER. - HUGO ROMAN (NEW WAY),
2016
(17 € en papier et 8,99 € en numérique)
Cody  fait  partie  des  1%  de  la  population  sélectionnée  par  le
gouvernement  pour  être  modifiée  génétiquement  et  devenir  une
« One ». Mais, un jour la révolte gronde face à cette injustice : cette
élite  n’a  pas  lieu  d’être  !  Des  révélations  vont  tout  remettre  en
cause…
Ce roman aborde la question des manipulations génétiques : au nom
de quoi et de qui doit-on privilégier une partie de la population afin
d’en faire une élite ? L’héroïne qui a grandi en tant que « One » ne
veut pas se laisser faire et va rejoindre un réseau de résistants qui
emploiera les moyens les plus radicaux pour se faire entendre. Elle
est très attachante dans sa quête.
Thèmes  :  Manipulation  génétique,  Discrimination,  Traque,  Science-fiction,
Dystopie

FLOW (2 TOMES)
MIKAEL THEVENOT. - DIDIER JEUNESSE, 2016
(14,20 € par volume)
Josh, lycéen, vit avec son père depuis que sa mère est décédée. Un
curieux  internaute  lui  révèle  qu’il  est  capable  de  se connecter  au
cerveau d’autres personnes et de suivre leurs pensées. Avec son ami
Axel, génie en informatique, il est bien décidé à découvrir l’identité de
cet internaute.
Un premier tome bien rythmé par les constants allers-retours entre
présent et passé : le passé où un agent du FBI enquête sur la mort
de sa mère et la disparition de son collègue le Professeur Cooper ; le
présent où l’on suit un adolescent agréable et attachant bien entouré
par sa famille et ses amis.
Le premier tome nous révèle l’identité du mystérieux internaute et clôt
ainsi une première étape dans le processus de compréhension.
Thèmes : Télépathie, Adolescence, Relation père-fils, Fantastique, Thriller

LE COPAIN DE LA FILLE DU TUEUR
VINCENT VILLEMINOT. - NATHAN, 2016
(16,95 € en papier et 12,99 € en numérique)
Dès qu'il  la  voit,  Charles est  bouleversé par Selma :  mystérieuse,
solaire, solitaire… et fille d'un célèbre narcotrafiquant. 
Lui, il est le fils d'un grand poète en fin de vie. Tous les deux viennent
d'intégrer  un  internat  pour  "gosses  de  riches"  au  cœur  des
montagnes suisses « Dailange », campus à l’américaine.
Et  tous  les  deux  vont  s'autoriser  à  tomber  amoureux,  follement,
malgré la mort du père de l'un, et la menace du père de l'autre…
Un récit  qui s’accélère, qui se précipite et qui tient son lecteur en
haleine, le fait rire, sourire et sursauter ! 
Thèmes : Amour, Amitié, Aventure, Humour



SALLY JONES
JOKOB WEGELIUS. - THIERRY MAGNIER, 2016
(16,90 € en papier et 12,99 € en numérique)
Sally Jones est une gorille différente. Son histoire avec les humains
fait  d’elle  un  animal  particulier  doté  de  facultés  intellectuelles
exceptionnelles.  Alors qu’elle est mécanicienne sur un bateau, son
maître le chef Koskela est accusé de meurtre. A partir de ce jour-là,
Sally Jones va tout faire pour prouver l’innocence de son maître et lui
rendre sa liberté.
Sally Jones est un formidable roman illustré, le récit nous fait voyager
à  travers  le  monde  en  jouant  sur  plusieurs  genres  :  aventure  et
policier.  Les  rebondissements  et  les  personnages  multiples  et
attachants donnent à cette histoire toute son originalité.
Thèmes : Prison, Amitié, Singe, Relation homme-animal, Voyage, Aventure

L'AMOUR, LE JAPON, LES SUSHIS ET MOI
NAIMA  MURAIL-ZIMMERMANN.  -  ALBIN  MICHEL
JEUNESSE, 2016
(15,90 €)
Lucrèce déménage au Japon :  sa mère a obtenu le poste de ses
rêves là-bas ! Lucrèce n'y voit pas d'inconvénient : après tout, quand
on a 15 ans et qu'on est hyperconnecté, aller vivre à l'autre bout du
monde n'a rien d'effrayant, pas vrai ? Mais entre le choc culturel et
les difficultés d'adaptation, l'acclimatation n'est pas aussi facile que
prévue. 
Tandis que sa mère s'enthousiasme pour tout et que son petit frère
joue le bourreau des cœurs à la garderie, Lucrèce peine à trouver sa
place.  Elle  ne  parvient  pas  à  se  faire  des  amis  et  le  club  des
amateurs de sushis auquel elle s'est inscrite ne tient pas vraiment
ses promesses. Mais lorsqu'elle découvre, dans le local poubelle de
son immeuble, un sac rempli de partitions de grande valeur, c'est le
début pour Lucrèce d'une enquête qui pourrait bien se terminer par
une histoire d'amour… 
Ce  roman  plein  d’humour  est  très  dépaysant.  Dans  ce  récit
extrêmement réaliste, les personnages sont juste. La lecture de ce
roman bien écrit est très agréable, fraîche sans être niaise à l’image
de son héroïne.
Thèmes : Humour, Japon, Amitié, Amour, Famille, Deuil

ROBIN DES GRAFFS
MURIEL ZURCHER. - THIERRY MAGNIER, 2016
(14,50 € en papier et 10,99 € en numérique)
La nuit, Sam graffe les animaux d'un vieil  imagier sur les murs de
Paris. Le jour, il joue aux échecs avec madame Decastel et chante à
l'enterrement des SDF morts à la rue. Une vie bien réglée que Bonny
va torpiller. Elle a cinq ans, a fugué de son foyer et décide que Sam
sera sa nouvelle famille : elle ne le lâche plus. Le capitaine de police
Nora Laval est sur les dents : comment capturer le graffeur adoré des
réseaux sociaux et retrouver la petite fille et son kidnappeur quand sa
propre vie prend l'eau ? Nora va perdre le contrôle, c'est sûr... 
Fourmillant de scènes cocasses, drôles et émouvantes, foisonnant de
personnages, le roman de Muriel Zurcher nous invite dans un monde
chaleureux et positif. 
Thèmes : Amitié, Amour, Art, Liberté
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COUP DE POING                  
JE SAIS QUE TU SAIS
GILLES ABIER. - TALENTS HAUTS (EGO), 2016
(8  €)
Trois  ans  après  la  mort  de  son frère  assassiné,  Axelle  attend  de
pouvoir parler à son meurtrier. Dans ce parloir, elle va enfin pouvoir
se confronter à lui, regarder en face celui qu’elle avait fui du regard
pendant  toute  la  durée  du  procès.  Pour  comprendre.  Tenter
d’avancer. Pardonner peut-être, qui sait… 
Un roman  bouleversant,  un  texte  court,  fort,  et  qui  ne  laisse  pas
indifférent. Gilles Abier amène le lecteur à une réflexion sur le pardon,
sur la possibilité de se reconstruire après un drame, en choisissant la
vie.
Thèmes : Secret de famille

ET MES YEUX SE SONT FERMES
PATRICK BARD. - SYROS, 2016
(14,95  € en papier et 11,99 € en numérique)
Ce roman raconte le  parcours de Maëlle,  radicalisée,  embrigadée,
partie  en  Syrie  sous  le  nom  d’Ayat,  avant  de  revenir  en  France,
enceinte.
Dans  ce  roman  choral  où  la  parole  est  laissée,  à  tous  les
personnages  qui  entourent  ou ont  entouré  Maëlle/Ayat,  avant  son
départ, en Syrie et à son retour.
L’absence de pathos, ou de parti pris, peut mettre mal à l’aise, mais
laisse le lecteur seul juge. 
Thèmes : Radicalisation, Syrie, Amour, France, Adolescence

L'ARBRE ET LE FRUIT
JEAN-FRANCOIS  CHABAS.  -  GALLIMARD  JEUNESSE
(SCRIPTO), 2016
(7,90 € en papier et 5,99 € en numérique)
Dans une famille  ravagée par  la  violence paternelle,  la  fille  aînée
s'affirme et se rebiffe. Deux voix se croisent sans jamais se mêler, la
mère, la fille aînée. La première, peu à peu, s'est enfermée en elle-
même comme un escargot dans sa coquille, vaincue. L'autre se fait
lentement  plus  forte,  s'affirme et  se  rebiffe.  Chacune  de  ces  voix
dessine, page après page, le paysage dévasté d'une famille écrasée
par un père violent, lâche et raciste. L'histoire se passe en Oregon, à
Portland, elle court de 1980 à aujourd'hui, mais c'est une histoire de
tous temps et de tous lieux, aux échos terrifiants. Celle d'une femme
humiliée, battue, emmurée dans le silence, bientôt incapable de sortir
ses filles du cauchemar, glissant dans la dépression et le dégoût de
soi. 
Un  sujet  encore  tabou,  traité  avec  beaucoup  de  pudeur  et  de
délicatesse
Thèmes : Violence conjugale, Violence familiale



JE NE SAIS PAS
MARIE COLOT. - ALICE (LE CHAPELIER FOU), 2016
(10 €)
« Il y a du sang trois étages plus bas. Il paraît que c’est de ma faute.
Enfin, en partie. »
Un fait  divers horrible vient d’avoir lieu. Il  est minuit  trente-deux et
l’agent de police essaie désespérément de faire parler Clara. « Je ne
sais pas ». Quatre mots tout simples qu’elle voudrait prononcer. Mais,
même ça, elle n’y arrive pas.
La victime  est  une prostituée que Clara observe chaque soir depuis
son poste de guet : la fenêtre de sa chambre. Cette agression sera
une révélation sur sa relation aux autres et tout principalement à sa
mère. 
Ce  récit  d’une  grande  sensibilité  exprime  le  mal-être  d’une
adolescente qui se sent mal-aimée et dont les mots restent coincés
au plus profond d’elle-même.
Ce court roman parle avec justesse de souffrances, des silences qui
s’installent, de la culpabilité et du pardon. 
Thèmes : Mal-être, Mutisme, Violence, Relation mère-fille

UNE PETITE CHOSE SANS IMPORTANCE
CATHERINE FRADIER. - AU DIABLE VAUVERT, 2016
(12  € en papier et 7,99 € en numérique)
Une petite chose sans importance est la traduction du mot swahili
"kadogo" qui signifie enfant soldat.
Sacha, qui souffre du syndrome d’Asperger, a été retiré du système
scolaire par sa mère à la suite d’un harcèlement qui a mal tourné à
l’école.  Médecin,  elle  s’est  depuis  tournée  vers  l’humanitaire  et
emmène son fils lors de ses missions à travers le monde. Il rencontre
Désirée une enfant soldat congolaise d’une quinzaine d’années qui
porte un lourd secret et qui va avoir besoin de l'aide de Sacha...
Un roman qui met en lumière deux thématiques très différentes avec
beaucoup de justesse.
Thèmes : Autisme, Enfants soldats

KINSHASA DREAMS
ANNA KUSCHMAROWA.  -  LA JOIE  DE LIRE (ENCRAGE),
2016
(17  €)
Dans la  Kinshasa bouillonnante  où Jengo grandit,  c’est  le  ring de
boxe qui a toutes les faveurs de l’enfant.  Celui où Mohamed Ali a
mené son célèbre combat, « The Rumble in the Jungle ». 
Guidé par cette figure, le jeune Jengo prendra la route de l’Europe,
pour retrouver sa mère et devenir un boxeur professionnel.
Kinshasa  Dreams est  un  roman  terriblement  bien  écrit,  réaliste,
glaçant  par  moment  et  porteur  d’espoir  aussi  !  Le  personnage de
Jengo est attachant,  et  les descriptions de sa ville,  Kinshasa, puis
des péripéties de son long voyage qui passe par l’Egypte, la Libye,
l’Italie sont vraiment réussies. Son récit fait écho à une actualité dont
on parle beaucoup, mais qu’on a parfois du mal à personnifier. C’est
chose faite grâce à ce roman.
Thèmes : Afrique, Migration, Boxe
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SAMEDI 14 NOVEMBRE
VINCENT VILLEMINOT. - SARBACANE (EXPRIM'),  2016
(15,50 €)
Le vendredi 13 novembre, B. était à une terrasse. Il a vu les tueurs
tirer. Le lendemain, en quittant l'hôpital, il croise un homme dans le
métro... Il le reconnaît : c'est l'un d'eux. Alors, sans avoir décidé ce
qu'il va faire, il le suit. 
Un roman poignant, choquant, qui questionne sur les sentiments et
les  gestes  que  le  désespoir  et  la  haine  peuvent  nous  amener  à
commettre. Peut-on pardonner ? Peut-on devenir un bourreau pire
que celui que l’on pourchasse ? Au lecteur de juger !
Thèmes : Attentat, Terrorisme, Victime, Bourreau, Vengeance



LES PRIX «     ADOS     »             
MEYZIEU : « Prix Pierre Bottero »
- Jungle Park de Philippe Arnaud
- Les amants du génome de Johan Heliot
- Le tueur d'écume de Michel Honaker
- #Bleue de Florence Hinckel
- Les mystères de Larispem Tome 1, de Lucie Pierrat Pajot
- Elia la passeuse d'âmes Tome 1 de Marie Vareille

Lauréat : Elia la passeuse d'âmes de Marie Vareille. 

BRON : « Prix Epopée »
- Les mystères de Larispem Tome 1, de Lucie Pierrat Pajot
- Les amants du génome de Johan Héliot
- Le jardin des épitaphes Tome 1 de Taï-Marc Le Thanh
- Histoire du garcon qui courait apres son chien qui courait après sa balle de Hervé Giraud
- Les petits orages de Marie Chartres

Lauréat : Le jardin des épitaphes Tome 1 de Taï-Marc Le Thanh

VAULX-EN-VELIN : « Prix Ado’Lire »
• Les 6 romans :  

- Ne ramenez jamais une fille du futur chez vous de Nathalie Stragier
- Cité 19 de Stéphanie Michaka
- Le caméléon et les fourmis blanches de Emmanuel Bourdier 
- La folle rencontre de Flora et Max de Coline Pierré et Martin Page
- Mortel Smartphone de Didier Daeninckx
- La pyramide des besoins humains de Caroline Solé

Lauréat : Ne ramenez jamais une fille du futur chez vous de Nathalie Stragier

• Les 6 bandes dessinées :
- Burning Tatoo de Emmanuel Nhieu
- L'étrange de Jérôme Ruillier
- Aliénor Mandragore de Séverine Gauthier et Thomas Labourot
- Le cabaret des Ombres de Régis Hautière et Arnaud Poitevin
- Le contrepied de Foé de Laurent Galandon et Damien Vidal
- Brane Zéro de Mathieu Thonon

Lauréat : Brane Zéro de Mathieu Thonon
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Ainsi que :
• le CDI du lycée Deborde à Lyon
• le centre pénitentiaire de Corbas
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26


