
 

Coeur cerise / Cathy Cassidy 

 

 

Cherry, 13 ans, et son père Paddy s’installent en Angleterre chez 
Charlotte, sa nouvelle compagne qui a quatre filles : Coco, 11 ans ; les 
jumelles Summer et Skye, 12 ans, et Honey, 14 ans. Cherry est ravie de 
faire partie d’une famille nombreuse. Mais, à peine arrivée, elle craque 
bien malgré elle pour Shay, le petit copain de Honey. Voilà qui ne va pas 
arranger la cohabitation déjà difficile avec Honey, la seule à ne pas 
accepter l’arrivée de son nouveau beau-père ! Alors que tous participent à 
la création d'une fabrique artisanale de chocolats, Cherry se retrouve 
partagée entre l’affection pour ses nouvelles soeurs et le charme 
irrésistible de Shay." 

Cherry est touchante autant qu'elle est maladroite et on se sent proche 
d'elle. Le thème de la famille recomposée, très actuel, est bien exploité, 
avec une description très juste de ce passage délicat et difficile de 
l'apprentissage de l'autre et de l'intégration. Ajoutez à cela une histoire 
d'amour naissante mais à priori impossible, quelques drames et déboires, 
beaucoup de soleil, la mer à perte de vue, et nos cinq soeurs en herbe 
déguisées en fées chocolat, et vous aurez... un très bon roman ! 

 

             Excellente suite.... 



 

Boy's don't cry / Malorie Blackman 
 

 
 

 

Dante attend ses résultats d'admission à l'Université avec impatience. 
Pourtant, ce  n'est pas le facteur qui se présente à sa porte ce matin là, 
mais Mélanie, une fille avec qui il est sorti il y a presque deux ans. Elle 
n'est pas venue seule, mais avec un bébé. Le leur, à Dante et elle ! Après 
une courte discussion Mélanie s'enfuit et laisse le bébé à un Dante 
complètement désemparé qui va devoir changer sa vie de façon radicale. 
Etre père à 17 ans, il y a de quoi pleurer, mais les garçons ne pleurent 
jamais... 

 

Une histoire très bien écrite, toute en délicatesse, sur la paternité, la 
famille, les tabous auxquels sont confrontés les parents ados et les 
homosexuels. Car Adam, le frère de Dante , a une attirance sexuelle pour 
les garçons. Un roman fort qui décrit avec justesse les sentiments qui 
parcourent les deux personnages principaux. Avec l'histoire de Dante, on 
découvre comment un adolescent devient à la fois père et adulte et 
comment ne se laisser pas abattre par des remarques acerbes !                 
Au fil des pages Dante apprend à aimer Emma et à accepter ce rôle pour 
lequel il n'était pas près. .. 
 

 



 

Seuls dans la ville / Yves Grévet 
 

 

 

 
 

 

Tout commence par une expérience littéraire proposée par un professeur 
de français à sa classe: « Postez-vous seul à un endroit du centre-ville 
entre 9h00 et 10h30 et écrivez ce que vous voyez ou ce que cela vous 
inspire. » La forme est libre: description, fiction, poésie…Or, ce matin du 
18 mars, maître Marideau, le notaire de la ville, est assassiné et son corps 
retrouvé à l’arrière d’une Mercedes bleue, sur l’île aux Chiens. Contre 
l’avis de son professeur, Erwan décide de récupérer les copies de ses 
camarades afin de traquer le moindre indice qui pourrait conduire au 
coupable… 

 

Le lecteur s’amuse franchement à lire tous ces textes, proposés 
intégralement, assortis des commentaires pas toujours indulgents de 
l’enseignante. Ils révèlent en outre différentes facettes et 
préoccupations adolescentes. Le lecteur peut aussi participer à l’enquête 
d’Erwan et de son amie Cassandre, en scrutant soigneusement les 24 
copies. Le récit est enlevé et bien mené. Les lycéens ont la part belle dans 
ce récit, et ne manquent pas ni d’épaisseur ni d’intérêt.  
Un joli bonheur de lecture, à côté duquel il ne faut pas passer. 
 



 

Juste une erreur / Hubert Ben Kemoun 
  

  

 

Mélitine et Mélanie sont deux amies liées comme les doigts de la main 
malgré leurs différences. Alors que la première est assez effacée, simple 
et franche, la deuxième est plus superficielle, toujours habillée comme 
pour un magazine de mode. Lorsque Mélanie demande à Mélitine de 
l'accompagner pour passer un entretien pour une pub, Mélitine n'hésite 
pas, mais tout va dégénérer et bientôt les deux jeunes filles, (ainsi 
qu'Eléonore, la deuxième candidate), vont s'opposer jusqu'au drame... 

Au départ, un roman qui semble assez simpliste sur fond d'audition pour 
une publicité. Et puis de de chapitre en chapitre , la situation devient 
beaucoup plus sombre et dramatique. De l'atmosphère insouciante du 
début il ne va plus rien rester. 

Une mise  en scène des travers des boîtes de publicités et autres 
sociétés à castings qui détruisent plus qu'elles ne créent. Le quotidien est 
bouleversé et les casteurs n'hésitent pas à semer la zizanie au sein des 
candidats pour parvenir à leur fin, sans état d'âme. 
Un roman intéressant sur fond d'amitié entachée par la quête de réussite 
et de gloire. Au passage, les parents sont malmenés par le biais de la 
mère d'Eléonore qui tente de réparer ses échecs par le succès de sa fille. 
Un roman noir très bien écrit où l'on glisse aisément dans la tête des 
personnages principaux qui composent le roman. 
 



 

Appelez-moi Ismaël / Michael Gérard Bauer. 
 

  

 
 

 

Ismaël, le narrateur de cette histoire, est un adolescent attachant qui a 
un problème : son nom. Il est trop étrange, trop issu de Moby Dick et 
surtout il lui vaut les remarques assassines de Barry Bagsley à longueur 
de journée. L'année de troisième s'annonce donc infernale ….Il nous conte 
avec une bonne dose d'auto-dérision et de cynisme son quotidien au 
collège et lycée St Daniel. Timide dans le réel mais véritable piplette 
dans ses écrits, Ismaël Lesseur raconte les misères que lui fait subir 
Barry Bagsley , puis l'arrivée du surprenant et épatant James Scobie, 
avant d'évoquer ce fameux concours d'éloquence qui va changer 
profondément sa vie. 

 

On s'immisce dans le quotidien d'Ismaël avec un réel bonheur et nous 
suivons pas à pas sa progression tout au long de l'année scolaire. 
Même si les situations évoquées sont parfois douloureuses , le roman au 
ton toujours optimiste et surtout humoristique est très plaisant à lire 
 
 



 

La fille de mes rêves / Christophe Lambert 
 

 

  

 

Dans un futur proche, on pourra donner rendez-vous à la fille de ses 
rêves et partager des moments inoubliables avec elle en se connectant à 
Real Dream, un lieu virtuel de rencontres auquel on accède la nuit, 
pendant son sommeil, au moyen d'une clé USD.  
Jeune étudiant, Kamel est aussi gardien de nuit chez Real Dream. Il a un 
jour l’idée d’échanger son avatar avec celui de Marc Herpoux, un cadre de 
l’entreprise avec qui il a sympathisé. Marc est bel homme et Kamel pense 
avoir ainsi une chance d’approcher Lara Rastelli, la ravissante remplaçante 
de sa prof de français. Mais l’euphorie est de courte durée car Marc 
Herpoux est retrouvé assassiné.                                                                                                  
Il semblerait qu’un bug mortel hante Real Dream... 

 

Un excellent roman qui mêle habilement science-fiction et thriller, 
ponctué de notes d’humour et de références littéraires.  Originalité de 
l'intrigue, action et suspense !                                                                                                  
Une histoire haletante de bout en bout, avec une thématique dans l'air du 
temps : les dangers des mondes virtuels... 
 

 

http://takalirsa.pagesperso-orange.fr/Genres/Aventure/dos_mur.html
http://takalirsa.pagesperso-orange.fr/Genres/Aventure/dos_mur.html
http://takalirsa.pagesperso-orange.fr/Genres/Aventure/dos_mur.html
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Fuir les talibans / André Boesberg 
 

 
 

Ce livre, inspiré de l'histoire vraie de Sohaïl Wahedi, témoigne de la vie 
d'un jeune afghan de 11 ans en 1999, originaire de Hérat. L'exécution 
sommaire par les Talibans d'un homme (considéré comme traître pour 
avoir dit qu'il préférait avoir affaire aux Russes qu'aux Taliban), va 
amener Sohaïl à ouvrir les yeux sur ce qui se passe dans le pays :A 
travers son regard, l'auteur nous propose un portrait de la société 
afghane et du régime qui opprime le peuple ; les scènes de passages à 
tabac et d'arrestations sont légion et les Afghans vivent continuellement 
dans la peur. Parallèlement, la résistance s'organise : ses parents sont 
tous deux impliquées dans la lutte. Or, leur engagement va les obliger à 
fuir. La 2ème partie relate le chemin de l'exil, périlleux, qui, de passeur 
en passeur, tantôt à pied, tantôt par le train, les mènera de Hérat 
jusqu'aux Pays-Bas où ils obtiendront le statut de réfugiés politiques. 

 

Le récit est à la 1ère personne et l'identification du lecteur à Sohaïl est 
très forte. L'auteur excelle à nous faire ressentir une atmosphère et 
c'est cette ambiance qui reste après avoir refermé le livre : la menace 
est partout, la peur et la méfiance sont palpables à chaque page. Les 
sentiments liés à l'exil (les regrets, l'angoisse...) sont aussi très bien 
rendus, contrebalancés par la fierté d'être Afghan. Un éclairage 
poignant, exprimé sobrement sur cette période où dominaient les 
Talibans. 
 
 



 

Dear Georges Clooney / Susin Nielsen 
 

 

 
 

 

Les parents de Violette sont séparés. Son père vit désormais à Los 
Angeles avec Jennica et leurs petites jumelles. Sa mère Ingrid tente de 
se relever du divorce en cumulant les « rencards en série ». Elle 
fréquente Dudley Wiener sa dixième conquête depuis le départ de leur 
père. Avec un nom de « saucisse de Francfort » associé à un look des plus 
ringards, Dudley s’annonce comme un loser de plus… alors que George 
Clooney répondrait aux critères idéaux que Violette a établis pour le 
nouvel homme de sa mère. L’adolescente n’envisage donc rien de moins que 
de caser sa maman avec le célibataire le plus convoité de la planète !! 
 

L’auteure réussit, à travers ce projet aussi déjanté qu’impossible, à dire 
le rôle inconcevable du « remplaçant » dans l’esprit d’un enfant 
déboussolé. Sujet exploité de façon légère et humoristique : pourquoi 
bouder son plaisir quand on peut rire ou même sourire devant trop de 
littérature bien sombre ? 
 

 

 

 

 

 



 

Les noces vermeilles / Béatrice Egémar 
 

 

 

 

Louise de Maillé prend la parole dès le début du roman  Cette jeune fille 
noble raconte dans son journal cet été bouleversant de l’année 1572, été 
où elle a rejoint Paris pour, le pense-t-elle, retrouver sa sœur Gabrielle 
rentrée quelque temps plus tôt au service de Catherine de Médicis. Mais 
son arrivée à Paris coïncide également avec le mariage d’Henri de Navarre 
avec Marguerite de Valois. Tout Paris, toute la cour vibrent de haine et 
d’hostilité à ce projet, poussés à la violence et au rejet par le parti des 
Guises et les catholiques les plus ultras. 

Mais très vite le drame va frapper Louise et sa famille tout d’abord, 
avant de tourner au massacre de la Saint Barthélémy. 

 

On plonge  dans la France des guerres de religions. La plume est fluide, 
l’histoire racontée bouleversante, les personnages réels ou inventés 
cohérents et forts bien campés. La tension monte de page en page, dès 
les premières lignes on est pris au piège redoutable de ce récit. On 
tremble avec son héroïne, on découvre la cour, les complots, les mœurs de 
l’époque, la folie meurtrière, les mœurs violentes et une partie de la vie 
de l’époque.                                                                                          
Tout est une réussite dans ce roman. C’est vraiment excellent. 
 

 

 



L'année ou tout a changé / Jill Hucklesby 
 

 

 
 

 

A 13 ans, Amy est championne de natation. Quand elle ne s'entraîne pas, 
elle adore danser sur son lit en chantant, une brosse à cheveux en guise 
de micro. Selon elle, un smoothie à la fraise est ce qui se rapproche le 
plus du paradis. Surtout quand elle le partage avec sa meilleure amie, 
Sophie. Mais un samedi matin, alors qu'Amy fait du shopping, sa vie 
bascule en une seconde. Un camion les renverse, Sophie meurt, Amy se 
réveille amputée d’une jambe Dès lors, elle devra se battre pour tout 
réapprendre : nager,rire, et même aimer... 

 

L'histoire se construit autour de la renaissance d’Amy, des conséquences 
pour toute la famille : son père qui plonge dans la dépression, sa mère qui 
fait front, Caz, sa sœur ainée, toujours amoureuse, L’adolescente va 
apprendre à s’accepter et prendre conscience que vivre amputée c’est 
vivre face au deuil que la mère de Sophie ne parvient pas à faire. 
Un roman coup de poing, entre rire et larmes, légèreté et gravité. 
 

 

 

 

 

 



Le Petit sommeil / Benjamin et Julien Guérif 
 

 
 

Parce qu'il a un stage à réaliser, Pierre, habitué aux plans de la dernière 
minute, n'a d'autre choix que de le faire au sein de la maison de retraite 
où travaille sa mère. Trois semaines dans cet univers qui le met mal à 
l'aise dés le début. Très vite, un pensionnaire, Monsieur Braun, vieil 
homme acariâtre , lui propose un étrange marché qui va aller très loin... 

Plongés dans les pensées de Pierre nous assistons, impuissants, à sa 
progressive manipulation par Edmond Braun, un homme peu scrupuleux, 
dont la verve va convaincre Pierre de s'allier à lui. Cela commence par un 
simple achat d'une bouteille d'alcool, alors que c'est proscrit par le 
règlement jusqu'à l'évasion organisée. Pierre s'enfonce pour un seul et 
unique souhait : avoir de l'argent pour pouvoir payer ses études et son 
permis, car sa mère n'est pas riche et il en souffre.  
L'engrenage s'est mis en place.  Pierre s'inquiète mais en même temps 
perd le contrôle, subit les événements, ment, fait le mur pour servir les 
lubies de Braun. 

 

Un roman bref et sans « chichi » qui sonne juste et nous plonge dans un 
univers où nous sentons très rapidement troublés. Récit intéressant sur 
le thème de la manipulation à l'âge ado, où, par peur du regard de l'autre, 
on peut être extrêmement malléable. 
 

 

 

 



RÉVOLUTION / Jennifer Donnelly 

 

 

Deux époques,  deux jeunes filles : Andi est une jeune américaine 
d'aujourd'hui, Alexandrine une jeune actrice risquant sa vie pendant la 
Révolution française. Deux voix, deux destins de femmes liés par un 
journal intime. 

Paris : Alexandrine Paradise a vécu il y a deux siècles un destin tragique. 
Elle désirait ardemment devenir actrice, mais la Révolution arrive qui 
modifie cruellement son avenir. 

Brooklyn: Andi, brillante, musicienne talentueuse, issue d'une famille 
aisée, est une jeune fille à qui tout réussit. Mais la mort de son petit 
frère, dont elle se sent responsable, a fait éclater sa famille et elle-
même plonge dans une grave dépression Son père tente de la tirer de ce 
marasme en l'emmenant à Paris. Andi découvre alors le journal d'une 
jeune fille datant de la Révolution française. : elle se projette avec 
passion dans sa vie. 

Ce roman est brillant, vraiment bien documenté, autant sur le Paris 
d'aujourd'hui que sur celui de la Révolution française.  Il se lit avec 
passion. Le thème de la Révolution, sa violence, ses atrocités, sont 
explorés à différents niveaux, historique et psychologique, à travers les 
voix et le ressenti de ces deux femmes, auxquelles l'auteur a donné une 
authenticité  Il traite également du mal-être profond d'une adolescente 
qui est rongée de culpabilité et qui n'a plus le goût à rien si ce n'est à la 
musique. Il est terrible de voir une personne aussi jeune ne plus avoir 
envie de vivre et être frappée d'une douleur aussi atroce que les cachets 
n'y peuvent rien. 
 Pur délice 

 

http://heuresdefantasia.canalblog.com/archives/2011/08/12/21751759.html


Chloé and the Dark Light / Loïc Nicoloff et Bory 

 

 

 

Chloé vient de gagner le concours pour partir en tournée avec les Dark 
Light, son groupe de musique préféré : c'est le rêve ! Avec sa meilleure 
amie Emma, elles vont vivre au rythme des concerts et fréquenter leurs 
idoles. Mais tout n'est pas rose et tandis que les problèmes se succèdent, 
Chloé décide de jouer les enquêtrices pour comprendre ce qui se trame.... 

Sur le concept du Snoopbook ( qui a pour ambition de mettre en scène le 
lecteur, de le faire devenir lui-même acteur de l'enquête du roman), Chloé 
and the Dark Light est  totalement révolutionnaire et singulier dans le 
monde de l'édition. 
Ainsi nous nous retrouvons avec les indices entre les mains, les lettres, 
les jaquettes de disques, les cartes de visites, la feuille déchirée, 
l'article de presse découpé, etc..  Comme Chloé and the Dark Light est 
une enquête policière, nous voici donc nous mêmes dans la peau de 
l'enquêteur, à la recherche de la vérité sur ce qui se trame dans cette 
tournée des mille incidents. 

 

Bien écrit et amusant, ce roman se lit vite et fait beaucoup rire : un 
groupe à succès rempli de beaux garçons, des groupies, des secrets, une 
multitude de suspects… 
Un bon divertissement qui ravira les fans de lecture... et de rock ! 
 

 

 

http://www.lirado.com/interviews-generaux.htm


 

La Fourmilière / Jenny Valentine 

  

 
 

  

Sam, 17 ans, a quitté sa famille et vit à Londres dans un vieil immeuble. Il 
y recherche l'anonymat et la solitude mais c'est sans compter sur ses 
voisins (enfin surtout sur ses voisines !). La vieille dame qui habite au rez-
de-chaussée est bien trop curieuse pour lui. Et Bohémia, une fillette de 
10 ans, délaissée par sa mère alcoolique et fêtarde, aimerait devenir son 
amie. Que cache Sam ? 

Les autres locataires, (paumés eux aussi,), seuls, ne sont rien. Mais 
ensemble, tels des fourmis, ils déplacent des montagnes... 

 
Ce roman est une petite pépite ! Deux récits se croisent : celui de Sam et 
de Bohemia, deux enfants que la vie a fait grandir trop vite. Rien ne les 
prédestinait à se rencontrer et pourtant, c'est à partir de là que tout va 
vraiment commencer. 
L'histoire avance peu à peu, la lumière se fait petit à petit sur leurs 
parcours respectifs. 
Un récit plein d'espoir... 
 

 

 

 

 

http://heuresdefantasia.canalblog.com/archives/2011/08/26/21829580.html
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Lettres à Cécile / Roselyne Bertin 

 

 

 

 

  

Paul et Cécile sont frère et soeur. Ils ont toujours été très proches, 
partageant chacune de leurs émotions. Paul, particulièrement affecté par 
le départ en pension de sa grande soeur, décide de lui écrire chaque jour 
pour lui raconter son entrée au collège, son premier amour, ses notes, ses 
amis, le quotidien à la maison et surtout le vide qu’elle laisse pendant la 
semaine !  D'autant plus que cela rappelle à Paul le terrible souvenir des 
séjours répétés de Cécile à l'hôpital, pour soigner une leucémie. 

 

46 missives simples dans un langage courant mais parfaitement construit. 
Cette relation épistolaire est pleine d'émotion et de sentiments très 
forts.   
Un ouvrage plein de tendresse et d'amour autour de la famille face à la 
maladie. 
 
 

 

 

 

 



 

Imago / Nathalie Legendre 

 
 

 

La mort de sa soeur, future chef du clan des armuriers, sauvagement 
tuée par un K'tioni, précipite la jeune Neï dans l'âge adulte. En plus 
d'avoir à sa charge l'éducation de sa nièce rescapée, elle doit prendre la 
succession de sa soeur et faire face à de lourdes responsabilités dans 
cette société hiérarchisée où les femmes règnent en maîtres. 

L'Imago, dans cette société matrilinéaire primitive, est le rite de passage 
à l'âge adulte effectué par les jeunes du peuple K'awil. L'identification à 
l'héroïne est immédiate. Les contradictions pressenties à cet âge délicat, 
où se mêlent la volonté de prolonger une période libre et insouciante 
propre à l'enfance et celle de pouvoir choisir sa vie d'adulte sans pour 
autant pouvoir échapper à ses devoirs, sont parfaitement décrites. 
 
Un roman de science fiction au rythme rapide qui se lit d'une traite tant 
l'intrigue tient en haleine et tant son personnage principal est attachant. 
Un récit qui effleure beaucoup de sujets comme la place des femmes dans 
la société ou encore le difficile équilibre entre amour et liberté. 
 
 

 

 

http://www.choisirunlivre.com/recherche.php?auteur_id=4501


 

Je suis un phénomène / Elisabeth Atkinson 
 

  

 
 

 

A 12 ans, Faye Noman est une jeune adolescente rousse d'un 1m80, 
affublée d'un prénom étrange. Elle a pour seule famille une mère 
exubérante et un grand père capricieux auxquels vient s’ajouter Pénélope, 
sa meilleure (et unique!) amie. 

Elle ne se sent à sa place ni à l'école, où, très en avance pour son âge, elle 
s'ennuie,  ni à la maison où elle tient le rôle de l’adulte. 

Sa vie va être bouleversée le jour où elle est invitée au rassemblement 
annuel de sa famille paternelle qu’elle n’a jamais rencontrée. Elle espère 
enfin trouver sa place dans cette « tribu » à qui elle ressemble tellement 
physiquement. 
 

Une très bonne surprise, un roman assez mature et plein de situations 
décalées. Un peu comme son héroïne en somme... Il nous engage à prendre 
la vie du bon côté et à dépasser nos à priori  Beaucoup d’humour , de 
tendresse sur le thème de la quête d’identité, la tolérance,l’amitié et la 
famille. 
 
 

 

 



 

De l’autre côté du soleil / Pierre Davy 
 

 

 
 
Afrique, XVIIIe siècle. Traoré, un jeune berger peuhl, tombe amoureux 
de Vanidia, une jeune femme appartenant à une ethnie rivale : les 
Toucouleurs. Leur amour étant condamné, les deux amants, surpris, sont 
capturés, vendus comme esclaves et envoyés aux Antilles. Sur le négrier 
dans lequel ils sont enfermés, le chevalier Yvon de Kerven, chirurgien, 
s'éprend de Vanidia et, en Guadeloupe, l'homme la garde auprès de lui 
tandis que les autres esclaves, dont Traoré, sont vendus à des planteurs. 
Après une première tentative infructueuse, le jeune Peuhl parvient à 
s'enfuir de la plantation et rejoint ceux qui, comme lui, ont réussi à 
s'évader : les Nèg'Marrons. Une seule idée l'habite : retrouver Vanidia et 
fuir avec elle. 

 

Un beau récit, passionnant et tragique qui évoque un véritable fléau : 
l’esclavage.    Des hommes et des femmes vendus, transportés dans des 
conditions ignobles et qui terminaient le plus souvent leur vie très tôt, à 
bout de forces, sous les coups de fouet. Ici la quête d'un amour qui ne 
veut pas mourir éclaire le récit mais le destin de Traoré est marqué 
d’avance… 
 

 

 

 



 

Unique / Alison Allen-Gray 
 

 

 
 

 

Dominic, 15 ans, ne s'entend pas avec ses parents. Il ne semble jamais 
suffisamment brillant aux yeux de son père. Un jour, il découvre dans le 
grenier de son grand-père un album photo plutôt étonnant. On y voit un 
garçon en tous points similaires à lui, mais plus âgé sur certains clichés.   
Qui est ce jeune homme dont Dominic n'a jamais entendu parler et qui lui 
ressemble trait pour trait ? 

 

Un excellent roman qui pousse à la réflexion sur des thèmes très actuels 
comme le clonage et qui amène le lecteur à se questionner sur son 
individualité. Le récit est argumenté, bien construit et captivant. Le 
personnage de Dominic nous touche profondément : on suit son 
cheminement  avec un regain d’intérêt à chaque page tournée.  Les 
diverses relations entre les personnages sont fouillées et apportent une 
touche d’empathie de plus au récit. En bref,  un roman captivant, qui 
mérite indubitablement le détour. 
 
 

 

 

 

 



 

Le chevalier d'Eon, agent secret du roi / Anne Silvestre 
  

 
 

Louis XV a une passion : l'espionnage, le renseignement, la diplomatie 
secrète. En découvrant que la jeune fille qu'il pensait courtiser, n'est 
autre qu'un jeune homme, il songe... Après tout, ce chevalier, qui change 
de sexe comme de coiffure, pourrait être une recrue étonnante pour le 
Secret, une structure efficace dirigée par le Comte de Broglie. C'est 
ainsi que d'Eon se voit confier sa première mission... 

Le lecteur est littéralement transporté dans la France du XVIIIème 
siècle, avec son roi, sa cour, ses enjeux politiques... L'écriture est 
nerveuse, rythmée, tout autant que l'action. Elle use le plus souvent de 
phrases courtes, soulignant le tourbillon dans lequel est plongé le 
chevalier d'Eon, personnage qui prend peu à peu de la densité en 
comprenant l'enjeu de sa quête et de sa mission. Par le biais d'une fiction 
très bien construite, d'un suspense habilement entretenu et de 
personnages charismatiques, ce recueil captive et satisfait aussi la 
curiosité des passionnés d'histoire 
                                      

              Tomes 2 et 3 à la hauteur !! 

 



 

L'été où je suis né / Florence Hinckel 
 

 

 
 

 

Léo, adolescent déjà marqué par une naissance sous X, s'interroge de plus 
en plus sur sa mère biologique. 

Car il a croisé sur son chemin Xavière, qui réveille chez lui des 
interrogations qu'il ne soupçonnait pas. Lui qui jusqu'ici ne s'exprimait 
que de temps à autre à cette « X », éprouve petit à petit le besoin de la 
découvrir "pour de vrai" et grâce à la DASS, il pourra avoir des souvenirs 
de cette femme qui est sa vraie mère. 

 

Un roman intelligent et bref qui aborde donc avec sensibilité l'amour, la 
relation garçons-filles, la construction de l'identité auquel s'ajoute la 
question des mères qui décident d'abandonner leurs bébés parce qu'elles 
sont trop jeunes, incapables d'affronter cette réalité. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Terrienne / Jean-Claude Mourlevat 
   

 
 

 

Il y a un an, Anne Collodi a vu sa sœur Gabrielle disparaître, juste après 
son mariage avec Jens. Des mois plus tard, elle reçoit par le biais de la 
radio, un message d'appel au secours de Gabrielle qui dit se trouver à 
Campagne. Anne décide de se rendre dans ce lieu pour rejoindre sa 
soeur : elle va alors découvrir un monde parallèle. 

Un monde bien étrange et effrayant où les hommes et femmes ne 
respirent pas, où les saveurs n'existent pas et où tout semble silencieux : 
ni musique, ni affiches, ni cinéma, ni émotions (ou si peu...). Terriens ou 
habitants de ce monde vide vont risquer leur vie pour aider la jeune fille 
dans sa recherche. ..Y compris Bran, fruit d'une relation entre un haut 
dirigeant et une capturée, qui essaiera de vivre un amour « impossible » 
avec Anne. 

 

Un roman remarquable qui tient constamment le lecteur en haleine On 
dévore les pages. Le rythme est très bien mené, les personnages sont 
attachants. Une lecture intéressante, aussi, sur la beauté de la vie 
humaine. Et vraiment passionnante ! On reste « habité » par l'histoire 
bien longtemps après avoir lu la dernière ligne.... 
 

 

 

 



 

Instinct / Vincent Villemot 
 

 
 

Tim revient de l'aéroport avec son frère Ben et ses parents lorsque 
l'accident survient. La voiture quitte l'autoroute et ses occupants 
meurent, excepté lui qui se transforme, sans trop comprendre pourquoi, 
en Grizzly. Retrouvé 25 heures plus tard, Tim est conduit à l'hôpital et 
interrogé sur le drame pour lequel un inspecteur le croit responsable. 
Mais Tim ne se rappelle de presque rien, hormis qu'il est devenu ours. 
Alors qu'il s'interroge, Tim reçoit la visite du professeur McIntyre qui lui 
propose de venir dans son institut pour les personnes qui comme lui qui 
ont vécu une métamorphose... 

 

Une histoire dans la droite lignée de ces héros aux pouvoirs étranges 
comme Spider-man. Un roman qui se lit avec aisance, dans un style clair et 
simple, où les péripéties s'enchaînent sans temps mort. Très vite il 
devient impossible de lâcher les personnages .. 
 

 
 

Le second tome de la trilogie Instinct tient les promesses du premier .. 



 

Récit intégral (ou presque) d'une coupe de cheveux ratée  / Jo 
Witek 
 

 

 
 

 

Xavier rentre en seconde dans un nouveau Lycée où il va être séparé de 
son meilleur ami Martin. première catastrophe à laquelle s'additionne une 
nouvelle coupe de cheveux extra-ringarde pour lui. Comment faire pour ne 
pas passer les trois prochaines années à être considéré comme un loser ? 

 
Ce journal intime aborde des thèmes comme le physique, l'amour, l'amitié 
et le lycée. Tous les ingrédients sont réunis pour captiver le lecteur de la 
première à la dernière page, sans » prise de tête ».  Un récit drôle et 
plein de charme. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hate List / Jennifer Brown 
 

 

 
 

La date du 2 mai 2008 est à jamais gravée dans la tête de Valérie. C'est 
le jour où son petit ami, Nick Levil, a ouvert le feu dans le lycée Garvin, a 
blessé et tué plusieurs personnes avant de retourner l'arme contre lui. 
Alors qu'elle cherche encore à comprendre le geste de Nick, Valérie se 
sent coupable car ce sont les personnes de la liste de la haine que tous les 
deux avaient élaborée, qui sont morts ou ont failli mourir... 

Alternant le passé et le présent, Jennifer Brown nous livre le regard de 
Valérie sur la tuerie commise par son petit ami, Nick. Un massacre d'une 
rare violence que la jeune fille n'a jamais vu venir. La liste de la haine, sur 
laquelle le garçon s'est appuyé dans son massacre, n'était pour elle qu'un 
jeu, un moyen pour dédramatiser et s'amuser de ceux qui étaient odieux 
et méprisants dans l'établissement. Petit à petit nous remontons les fils 
du drame, 

 
D'une très grande justesse, ce roman propose un texte fort et 
déroutant. Nous nous approprions facilement les sentiments de Valérie. 
Avec elle, nous partageons ses souffrances, sans jamais tomber dans le 
pathos. C'est une lecture vraiment singulière et troublante, qui ne laisse 
pas indifférent et marque l'esprit. 
 
 

 



 

Pénélope Green, La chanson des enfants perdus / Béatrice 
Bottet 

 

 

Angleterre 1880 - James Alec Green, un journaliste émérite du Early 
Morning News, meurt d'une pneumonie. Il laisse Pénélope, 17 ans, seule, 
dans leur grande demeure bourgeoise, située en plein cœur de Londres. 
Avant d'expirer, le journaliste fait trier ses dossiers à sa fille. Lorsque 
Penelope tombe sur celui intitulé "21 Foxglove Court", James Green, 
terrifié, le brûle, refusant qu'elle sache de quoi il en retourne. Un bien 
étrange mystère qui attire inévitablement l'adolescente curieuse 
de découvrir ce qu'on lui a caché. Elle se met donc à enquêter pour écrire 
un premier article et être, l'espère-t-elle, embauchée au Early Morning 
News.. 

Londres : 1880. Ce que souhaite l'auteure, c'est décrire le "climat" de 
cette époque et plus précisément dans cette ville. Elle oppose les 
quartiers bourgeois à ceux mal famés de l'East End où vivent les plus 
pauvres de la société. Les crimes sont monnaie courante. Mais celui du 21 
Foxglove Court a une teneur toute particulière... 
L'autre thème prépondérant est celui de la condition féminine de cette 
époque. Les jeunes filles et les femmes de bonnes familles sont des 
épouses et restent au domicile à s'occuper d'affaires domestiques. Elles 
n'ont pas à penser et encore moins à exercer un métier ! Bref, Pénélope 
Green va complètement à contre-courant. 
Un parfait polar avec de nombreux rebondissements et un suspense 
maîtrisé jusqu'à la fin !  
 



 

Le secret de Chanda / Allan Stratton 
 

 
 

 

En Afrique du sud, la vie est dure pour Chanda et sa famille. Après avoir 
perdu son père et ses frères dans l’effondrement d’une mine, Chanda voit 
ses conditions de vie se détériorer. Violentée par l’homme qui l’héberge, 
ainsi que sa mère, elle est ensuite mise à la rue avec sa famille à la mort 
de son beau-père suivant… Ce dernier, buveur invétéré, est probablement 
celui qui transmet le sida à sa mère et à sa dernière petite sœur. Mais 
tout cela ne se dit pas et Chanda, en soignant sa mère et sa meilleure 
amie, va crever l’abcès et lutter ardemment contre la langue de bois. 
 

Avant tout un plaidoyer qui dénonce le silence pesant entourant la 
propagation du Sida en Afrique. C'est une plaie sociale semblable à la 
lèpre. Aux conditions d’hygiène souvent déplorables s’ajoutent la honte, la 
peur, l’ignorance, véritables vecteurs de propagation du virus. En 
proposant l’exemple courageux du personnage de Chanda, l’auteur 
sensibilise facilement le lecteur  à ce problème humain majeur de sa 
génération. La jeune fille prend en effet soin de sa mère avec beaucoup 
de respect et sans la juger. De même pour son amie avec qui les liens sont 
très forts, et ce, tout en suivant de près ses frères et soeurs dont elle 
doit s'occuper. 
Un très beau roman ni désespéré, ni édulcoré. 
 

 

 



 

Le monde dans la main / Mikaël Ollivier 

 

 

 

 

Dans la vie de Pierre, adolescent timide et sans histoire, tout semble normal et 
lisse. Il partage son temps entre le lycée et le conservatoire, et entretient une 
correspondance assidue avec sa sœur partie de la maison. 
Un samedi après-midi, après des courses chez Ikéa, sa mère leur tourne le dos, 
à lui et à son père. Elle disparaît, sans rien dire. Quelques heures plus tard, elle 
envoie un sms: "Ne vous inquiétez pas pour moi. Je n'en peux plus, c'est tout." 
Après le choc, la peur et de vaines recherches policières, la vie s'organise 
autour de cette absence inexplicable. Les repères s'écroulent. Le vernis se 
fendille et dans cette famille où l'on parlait peu, les langues se délient soudain, 
révélant des secrets et des drames insoupçonnés.. 
 

Un ton intimiste, un héros qui doit grandir et se transcender pour affronter le 
quotidien et devenir adulte, des secrets de famille, voilà quelques thèmes 
« classiques ». L'écriture subtile et juste de Mikaël Ollivier en fait une histoire 
profondément lumineuse, par une sensibilité imparable. Des descriptions des 
plages de Dinard aux balbutiements amoureux, en passant par le rapport père-
fils, le tout résonne harmonieusement, teinté de mélodieuses références 
musicales... 
 

 

 

 

 



Le grand déballage / E.L. Konigsburg 

 

 

 

 

 

Amedeo vient d'emménager en Floride avec sa mère. Il est fasciné par sa 
voisine, Mme Zender, une ancienne cantatrice haute en couleur. Or, la 
voilà contrainte de vendre tout ce qui lui appartient pour s'installer dans 
une maison de retraite où elle n'a aucune envie d'aller... Aussi, quand il 
apprend que William, son nouvel ami, s'occupe avec sa mère de la 
liquidation des biens de la vieille dame, Amedeo cherche aussitôt à leur 
donner un coup de main. 
Chaque jour, après le collège, ils se retrouvent pour l'inventaire. Mme 
Zender, dépitée par sa situation, leur livre des bribes de son histoire, 
tantôt sincère, tantôt fantasque. Mais bientôt, le grand déballage prend 
une tout autre tournure, et les deux amis se trouvent plongés au coeur 
d'un secret dont ils vont chercher à percer le mystère. 

 

Une enquête familiale, grave et pleine d'humour, qui évoque le trafic 
d'oeuvres d'art organisé par les nazis durant la Seconde Guerre mondiale. 
L'écriture est belle, les personnages ont tous une personnalité bien 
construite. Concernant la plongée dans la Seconde Guerre mondiale : un 
récit émouvant, plein d'amour, de tolérance et de tristesse. 
 

 



 

La Cité, Tome 1 la lumière blanche / Karim Ressouni-Demigneux 
 

 

 

Thomas et Jonathan sont passionnés par les jeux en ligne. A l'annonce de 
la sortie d'un jeu révolutionnaire baptisé La Cité, ils font partie des dix 
millions de Terriens à le tester en exclusivité  Car la Cité est un jeu où 
l'on vit en temps réel, où l'on pleure, où l'on saigne, à travers un autre 
soi-même. Un jeu où tout peut arriver et où il faut tout découvrir, 
jusqu'au but même du jeu. Des premiers instants de découverte à 
l'angoisse de la Cité il n'y a qu'un pas, et c'est ce que Jonathan va vite 
découvrir avec ses nouveaux amis, Arthur, Liza et Jules-César... 

 

 

Un livre captivant et haletant où l'histoire est riche en rebondissements 
savamment dosés. Le lecteur est pris par le récit et les multiples 
interrogations que le jeu suscite. Une  série parfaite pour les ados 
passionnés par les jeux en ligne qui sauront se retrouver en Thomas. Mais 
également un roman tout public ! 
 

 Tome 2 : essai confirmé ! 



 

Je t'aime comme ça / Francesco Guingi 
 

 

 
 
 
 

Lycéenne milanaise, Alice redouble. En conséquence, elle ne passera pas 
son été en Sardaigne avec les copines, mais dans un camping des Pouilles 
avec ses parents et son jeune frère. La jeune fille fulmine, échange son 
désespoir sur Internet avec son meilleur ami et ex-petit copain Luca, 
resté lui à Milan. Et puis elle rencontre Daniel, beau rasta, et retrouve 
Martina, fille populaire de son lycée. 

 

Entre problèmes de famille et de coeurs, Alice va apprendre la vie. 
Beau récit initiatique doublé d'une lecture agréable et rafraichissante 
sur les amours d'été 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ma soeur vit sur la cheminée / Annabel Pitcher 
 

 
 
 
 

La mort de Rose, tuée dans un attentat terroriste à Londres a détruit sa 
famille. Ses parents ne peuvent supporter leur douleur et négligent 
quelque peu leurs autres enfants : Jasmine la soeur jumelle de Rose et le 
petit dernier, Jamie. Ce dernier, pour affronter les autres, se réfugie 
dans un monde de super-héros, ce qui lui permettra de s'allier à une 
petite fille tout aussi malicieuse que lui, Sunya. Oui mais voilà, la famille 
de Sunya est d'origine pakistanaise , ce qui ne plaît pas du tout au père 
de Jamie... 

 
Ce récit écrit à la première personne du singulier est remarquable. Les 
émotions vécues par les personnages sont tangibles et très réalistes. 
L'auteur décrit avec beaucoup de sensibilité cette tragédie familiale 
contemporaine sans jamais basculer dans le pathos, ce qui n'empêchera 
certainement pas les larmes de couler à la lecture de passages 
particulièrement prenants.. 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

La petite fille du cirque / Camilla Lagerqvist 
 

 

 
 

 

Alors qu'Ellen, 6 ans, traîne dans le port, elle se blesse. Les services 
sociaux viennent avertir la  mère de la petite que, faute d'argent pour 
payer une nourrice, Ellen va être mise à l'orphelinat. La jeune femme se 
souvient alors de la proposition de Mme Zénitha.. . acheter Ellen pour en 
faire une artiste de cirque ! 

La petite  grandit au sein d’une nouvelle famille, de saltimbanques, d' 
acrobates et autres lanceurs de couteaux. La directrice est dure avec 
elle. Le souvenir de sa mère la hante… 

 

Un beau roman qui se dévore et qui nous transporte véritablement dans 
ce monde à part. Une façon de découvrir la vie de ces artistes de 
l'intérieur. Un récit qui nous parle aussi de la différence sociale et 
physique, de ceux qu'on montre du doigt, de ces monstres gentils qui ont 
un coeur débordant d'amour.  
 

 



 

Chaque soir à 11 heures / Malika Ferdjoukh 
 

 

 
 

 

Willa, jeune fille de dix-sept ans, vit entre ses parents séparés. Sa mère 
s’occupe de l’organisation des sélections de Miss, tandis que son père 
collectionne les copines de vingt ans. Elle partage son temps entre son 
saxophone et sa meilleure amie Fran qui vit dans un hôtel de luxe. À 
l’anniversaire de cette dernière, elle rencontre un jeune homme dont les 
parents sont morts dans des conditions mystérieuses. 

 
 
L'auteur nous embarque littéralement dans les aventures de Willa. et de 
son entourage. Non seulement parce que des choses graves se sont 
passées et ont un impact sur la vie de nos protagonistes mais aussi parce 
que tout est bien écrit et orchestré à merveille. 
Une ambiance énigmatique et ténébreuse pour une intrigue familiale 
habilement ficelée qui éveille donc suspense et peur. 



 
Trop loin la mer / Frédérique Niobey 
 

 

 
 

 
 

Depuis que son père s’est remarié, Rosa s’est mise à fuguer. Jugée 
incontrôlable, elle est placée dans un foyer appelé « Lieu de vie » en 
Dordogne. L’adolescente quitte la ville pour la pleine campagne, loin du peu 
d’amis qu’elle avait, loin de tout. 
Dès son arrivée au foyer, la rencontre avec les éducateurs, les autres 
jeunes, les règles de vie, les activités collectives lui sont insupportables. 
Pour Rosa ce simulacre de cercle familial est écœurant, ironique même… 
Muette ou agressive, Rosa refuse de s’intégrer au groupe et d’obéir aux 
règles du Lieu de Vie. 

 

D’une écriture épurée, Frédérique Niobey nous entraîne à la rencontre 
des fêlures et des fragilités de Rosa, mais aussi de sa tendresse, de ses 
découvertes, de son amour pour Mona, de son désir de comprendre 
pourquoi elle en est là. Avec grâce, pudeur et poésie, Rosa et la Dordogne 
s’unissent dans une vaste mêlée qui nous saisit tout entier. 
Un portrait très attachant, qui sonne juste, pour une révolte adolescente. 



 

Qui es-tu papa ? / Allan Sratton 
 

 
 

Sami Mohammed Sabiri est un jeune américain musulman de 16 ans, élevé 
selon des principes stricts par son père, qui a fui l'Iran dans sa jeunesse. 
Sami rêve simplement de mener une vie de jeune américain "ordinaire". Sa 
vie va basculer lorsque M.Sabiri est arrêté et soupçonné d'appartenir à 
un groupe terroriste qui préparait un attentat de grande envergure 
contre les États-Unis. La famille vit alors un véritable cauchemar.  Sami 
passe de la stupéfaction au doute, puis à la certitude que son père n'est 
pas coupable. Il va se lancer à corps perdu dans cette affaire et partir à 
la recherche de preuves pour l'innocenter.    

 

Un très bon texte qui évoque avec précision les rouages de nos sociétés 
et notamment ceux de la société américaine. Il permet aussi de poser les 
questions du terrorisme, de ses ramifications et de ses effets sur les 
sociétés démocratiques. Un roman qui aborde aussi les thèmes du  
passage à l’âge adulte, de l’amitié et de l’attachement à la famille. 
 



Comme un poisson hors de l’eau / d’Oscar Hijuelos 
 
 

 
 

 

Rico, jeune porto ricain à la peau blanche, est victime en permanence de 
brimades à caractère raciste. Il se sent rejeté par tous, même ses 
parents ! Brillant élève, il arrête les études pour échapper à la violence 
qui règne dans son lycée public. Quand un de ses rares amis gagne au loto 
et part commencer une nouvelle vie dans un autre État, Rico y voit une 
chance d'échapper aux coups,à la drogue, à sa famille. 

Mais est-il aussi simple de fuir son passé et son destin? 

 

C'est en trouvant le courage d'accepter ses origines que Rico comprendra 
enfin qui il est, et qui il veut devenir. Un roman idéal pour parler 
d’intimidation et du choc des cultures. 



 

Le jeu du chevalier / Kit Pearson 

 

 

 
 

 

 
Pour surmonter la mort de leur mère, les enfants Bell trouvent refuge 
dans le jeu de rôle qu'ils ont inventé : les chevaliers de la Table Ronde. 
Peu à peu, l'aîné, Sébastien, se laisse envahir par ce monde imaginaire 
peuplé de trésors, de quêtes royales et de fiers destriers. À mesure que 
Sébastien se perd dans le jeu, oubliant presque les frontières entre la 
réalité et de l'imaginaire, sa soeur, Corrie, s'inquiète pour lui. Peut-elle 
sauver son frère et le faire revenir auprès des siens ? 

 
Cette chronique familiale. est racontée par  Corrie. On s’attache à chacun 
des personnages. L’histoire est drôle et poignante entre drame 
psychologique et récit d'aventure. Un roman qui montre le pouvoir et les 
dangers de l'imagination et offre une vision aigüe des chemins tortueux 
de la résilience. 
 
 



 

La fille de braises et de ronces / Rae Carson 
 

 

1229 
 

 

Au creux de son nombril, Elisa porte une Pierre Sacrée, signe qu’elle a été 
désignée pour accomplir de grandes choses, la volonté du Destin. Mais 
jusqu’ici, Elisa a déçu les espérances placées en elles. Assidue à l’étude, 
mais très portée sur la nourriture, elle ne s’intéresse pas vraiment aux 
affaires du royaume. Sa vie change lorsque, âgée de 16 ans, elle est 
mariée au prince Alejandro de la Vega, de vingt ans son aîné, en 
contrepartie d’une alliance militaire avec le royaume de Joya d’Arena. 
Elisa va devoir trouver sa place à la cour de Brisadulce, mais surtout, 
partir en quête de sa destinée. 

 
Rae Carson réussit très bien à restituer une ambiance de désert, à 
décrire la chaleur, les paysages, la lumière. On a presque l’impression de 
sentir les rayons brûler notre peau ! Quant à l’aspect « fantasy » de cet 
univers, il est également très bien rendu.  On est à mi-chemin entre un 
monde « normal » et un monde magique : les éléments magiques 
s’intègrent très bien au cadre traditionnel d’une société médiévale. Les 
descriptions des châteaux et de la vie de cour apportent un petit côté 
« roman historique ». Tous ces ingrédients, savamment dosés, donnent un 
monde crédible, dans lequel le lecteur se plaît à évoluer.  
 



 

Tout ce qui brille / Anna Godbersen 
 

 
 

Nous sommes au printemps 1929. Cordelia et Letty s'enfuient de leur triste 
Midwest en direction de la brillante New-York. Letty a des rêves de cinéma 
plein la tête, tandis que Cordelia veut partir à la recherche de son père, riche 
trafiquant d'alcool. Bientôt, les deux jeunes filles se disputent et se séparent. 
.. 

 

L'histoire est cruelle, pleine d'imprévus directement liés à l'autonomie même 
que se donnent les personnages féminins. Parce qu'elles osent tout, parce 
qu'elles espèrent tout, elles peuvent aussi tout perdre... Certes, il est question 
de jolies robes et de soirées futiles, mais l'âpreté des situations, la dureté des 
relations rend parfaitement compte du côté implacable de l'esprit d'entreprise 
américain qui émergeait pleinement à l'époque. 


	Comme un poisson hors de l’eau / d’Oscar Hijuelos

