comité lecture adolescents
sélection 2016> 2017

2/4 avenue Marcel-Houël – tél : 04 72 21 45 54

Avant-propos
Le comité lecture
adolescents vous propose
cette sélection de 72 livres
parus en 2016 et 2017

Je ne sais pas quoi lire… J’aimerais un livre qui parle de… J’ai lu Génération K et j’aimerais lire quelque chose qui y ressemble… Mon fils a
douze ans, qu’est-ce que je peux lui conseiller comme livre ? Ma fille ne lit que des romans policiers, j’aimerais lui faire découvrir d’autres
genres mais quel livre choisir ? Toutes ces questions et quelques autres ont inspiré cette brochure.
Pendant une année, cinq documentalistes et professeurs de collèges et lycées vénissians ainsi que deux bibliothécaires de la médiathèque
Lucie-Aubrac ont lu et échangé autour des titres nouvellement parus. Des livres qui les ont tantôt transportés, tantôt interrogés, parfois
surpris, parfois déçus, qui les ont fait rire ou qui les ont bouleversés... Ils vous livrent leur sélection, à vous de piocher dedans !
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Tous les livres présentés dans ces pages peuvent être empruntés à la médiathèque. Ils sont repérables grâce à leur petite pastille.
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Pour vous guider dans vos choix voici les symboles que nous avons utilisés :
Coups de cœur des documentalistes,
professeurs de français et bibliothécaires

sommaire

Coup de cœur de Team Teen, le club des
ados et des jeunes adultes

N’hésitez pas à consulter le site : www.bm-venissieux.fr
à la rubrique « Sélections » pour retrouver tous ces titres.
Bonnes lectures !

Cette sélection a été établie par :
Des documentalistes
Nordine Daoudji et Najat Drider du collège Honoré-de-Balzac
Laetitia Mauro du collège Elsa-Triolet
Sophie Benzina du lycée Jacques-Brel
Marie-Pierre Ermakoff du lycée Marcel-Sembat
Des bibliothécaires
Julie Belou
Mélody Séguier
de la médiathèque Lucie-Aubrac
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Amour/Amitié
Romans

Happy end

Cook and love

LOYER, Anne
Alice éditions (Le Chapelier fou), 2016 - 62 p.

CANNON, Katy
Milan, 2016 - 283 p.

Tom est un jeune homme fort, simple et très attiré par sa voisine, la jolie Béa. Mais
Tom est un jeune adulte avec un esprit d’enfant : il est simplet. Il a du mal à aborder
Béa. Un jour, il découvre que Béa subit la colère régulière de son père, qu’elle est
une enfant battue. Tom décide d’agir et s’oppose avec force au père de Béa non
sans conséquences...
Un roman court, facile à lire et qui aborde deux thèmes différents, à savoir la
violence enfantine et le retard mental. On se prend d’affection pour les deux
héros.
Thèmes : amitié, amour, violence, maladie
À partir de 12 ans

Phobie douce
COREY WHALEY, John
Casterman, 2017 - 303 p.
Solomon a 16 ans et n’a pas quitté le domicile familial depuis 3 ans. Il souffre de
crises d’angoisse qui l’empêchent de sortir affronter le monde, les gens, la vie. Lisa
est en terminale et rêve d’intégrer une prestigieuse faculté de psychologie mais pour
cela elle doit rédiger un mémoire sur un cas de désordre mental. Elle pense alors
à Solomon, un élève de son collège qu’elle n’a pas revu depuis trois ans, après
qu’il ait fait une crise à l’école et se soit jeté dans la fontaine en caleçon. Pour
mener son projet à bien, elle va tout faire pour le retrouver et devenir son amie afin
de l’étudier et de tenter une thérapie dont elle pourrait rendre compte dans son
mémoire. Solomon, qui ne se doute de rien, va lier une amitié sincère avec la jeune
fille qui va finir par faire partie intégrante de sa vie.
Une histoire touchante sur le thème des désordres mentaux. L’auteur aborde le
sujet à travers le regard d’adolescents, ce qui le rend accessible à tous et permet
de dédramatiser les choses. L’alternance des points de vues de Solomon puis de Lisa donne au lecteur une
meilleure compréhension de ce qui se joue tant sur le plan relationnel entre les personnages que sur celui de
la maladie. Un sujet sérieux que l’auteur réussit à traiter avec légèreté et humour.
Thèmes : amitié, amour, famille, maladie, adolescence
À partir de 13 ans
amour

Lottie, discrète jeune fille qui a du mal à se remettre de la mort de son père, se voit
contrainte de s’inscrire au club Cuisine du lycée afin d’éviter que les services sociaux
et psychologiques ne pointent le bout de leur nez. Sa maison héberge une mère au
bord de la folie, qui ne peut s’empêcher, depuis la mort de son mari, d’accumuler
tant d’objets que la maison et le jardin encombrés deviennent invivables…
Dans ce club, Lottie découvre d’autres élèves aux motivations bien diverses dont
Mac, la terreur du lycée, et fait semblant de s’épanouir dans une activité qu’elle
adorait partager avec son père. Pourtant, par la magie des recettes de cuisine et la
préparation d’un concours culinaire, Lottie découvrira non seulement l’amour, mais
également l’amitié.
Un petit roman dont la trame narrative ne ménage guère de surprises mais qui se
déguste avec plaisir. L’histoire est ponctuée de recettes de cuisine que l’on a bien
envie de tester ! A vos casseroles…
Thèmes : amitié, amour, cuisine
À partir de 13 ans

Très vite ou jamais
FALK, Rita
Magnard, 2016 - 219 p.
Jan et Nils sont deux amis d’enfance et motards confirmés. Un jour, Nils est victime
d’un accident de moto et se retrouve dans un coma profond. Chaque jour, Jan
se rend à son chevet et décrit son quotidien à travers un journal pour que son
ami ne rate rien du temps écoulé pendant sa période de sommeil. Jan évoque les
visites à l’hôpital, son nouveau travail dans une clinique psychiatrique, son aventure
amoureuse avec une psy, ses relations avec les patients, ses parents, la petite amie de
Nils… Le temps passe et l’état de santé de Nils ne s’améliore guère mais Jan y croit ;
il est sûr que son ami va revenir et qu’ils pourront à nouveau vivre...
Un roman émouvant qui a eu un énorme succès en Allemagne. L’auteur dépeint, à
travers le quotidien de son héros Jan, une multitude de personnages qui fait naître
des sentiments tels que la solitude, l’amour, l’amitié, le pardon, la tromperie, le
courage, l’illusion et l’espoir.
Thèmes : amitié, accident, espoir, douleur, correspondance

4 À partir de 13 ans

Tu ne sais rien de l’amour

Envole-moi

La seule chose qui compte vraiment

OLLIVIER, Mikaël
Thierry Magnier, 2016 - 234 p.

HEURTIER, Anne-Lise
Casterman, 2017 - 350 p.

SOMERS, Nathalie
Fleurus, 2017 - 236 p.

Nicolas et Malina se connaissent depuis
toujours et semblent représenter aux yeux
de tous le couple idéal. Ils vivent même
ensemble, dans la chambre de Nicolas, pour
la fin de leurs années lycée. Pourtant cette
relation paraît trop belle et trop « arrangée ».
Nicolas se pose bien des questions : existet-il vraiment un amour éternel ? Deux
êtres sont-ils destinés à se rencontrer ? Et
puis, il y a aussi l’amour filial que Nicolas
ressent pour son père boulanger qui tombe
gravement malade et qu’il a du mal à
exprimer. C’est un drame que ressent aussi
sa mère mais celle-ci a des zones d’ombre. Est-il possible d’avoir
plusieurs amours dans une vie ?
En plus de toutes ces subtilités, l’intrigue est pleine de suspense car il
semble à Nicolas que derrière cette vie bien établie se cache un secret
qui dure depuis des années. Tous ces questionnements le feront évoluer
petit à petit et la résolution finale l’aidera à dépasser ses interrogations.
Ce roman est très original car il aborde la question de l’amour de façon
complexe et dans toutes ses dimensions.

Lors d’un vide-greniers, Swann, 15 ans,
a le coup de foudre pour Joanna, la jeune
vendeuse assise en face de son stand.
Un tel visage, un tel sourire, provoquant
une telle émotion chez lui, c’est sûr, ce
sera le grand amour de sa vie, quoi qu’en
disent et qu’en pensent ces adultes qui ne
traitent les amours adolescentes qu’avec
condescendance… ! Mais ce n’est que plus
tard dans la journée qu’il constate, surpris et
médusé, et le lecteur avec lui, que ce beau
visage se trouve sur un corps immobilisé
dans un fauteuil roulant… Va-t-il assumer cet
amour ? Comment doit-il se comporter avec elle ? Doit-il en parler à ses
parents ? Va-t-il oser la présenter à ses amis ? Des tonnes de questions
l’envahissent et l’auteur a la délicatesse et l’humour nécessaires pour y
répondre peu à peu avec justesse.
Dommage que l’histoire se complique avec cette passion contrariée
pour la danse que Swann veut absolument lui faire vivre, en dépit de
tous les obstacles. Le roman devient alors un peu moins agréable à lire,
trop chargé narrativement.

Lise a quinze ans. Elle est très douée
en gymnastique, sport qu’elle aimerait
pratiquer au plus haut niveau. Mais plusieurs
obstacles se présentent à elle. D’abord sa
situation familiale : elle ne connaît pas son
père et, sa mère, très superficielle, multiplie
les relations passagères. Ensuite, son
corps grandit trop vite, la trahit et la rend
inadaptée à la poursuite de son ambition.
Elle n’est pas sélectionnée et doit en plus se
confronter à la jalousie de ses camarades.
Qu’à cela ne tienne, le sport restant toujours
pour elle le moyen de s’affirmer, elle choisit l’escrime par l’intermédiaire
du nouveau petit ami de sa mère qui est maître d’armes.
Ce roman développe très bien le thème de l’accomplissement par le
sport mais démontre aussi que le chemin pour y parvenir est compliqué
(compétition intensive et parfois malsaine, obstacles psychologiques,
difficulté de l’entraînement). Le caractère de fer de l’héroïne lui permettra
d’aller jusqu’au bout de son rêve.

Thèmes : amour filial, amour adolescent, couple, secret de famille,
maladie incurable
À partir de 13 ans

Thèmes : amitié, amour, handicap, danse
À partir de 13 ans
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Thèmes : adolescence, amour, amitié, sport, compétition, problèmes
familiaux
À partir de 14 ans

amour

Aventure
Romans

Le collège des éplucheurs de
citrouilles
DESLANDES, Laure
L’Ecole des loisirs, 2017 - 293 p.
Le collège des Museaux, situé à Tregondern
en pleine campagne, accueille une nouvelle
section : un internat réservé à des élèves
difficiles venant de la ville. Ces derniers vont
être confrontés à de nouveaux modes de
vie et d’éducation. A Tregondern, il n’y a pas
Internet, pas de frites à la cantine mais des
légumes bio, des punitions farfelues comme
éplucher des citrouilles, pas d’anglais en
LV1 mais de l’estonien. Eliott, nouvel élève
interne, y rencontre Péline, qui va lui faire
découvrir et aimer la vie à Tregondern et
surtout l’aider à se sortir d’une situation difficile. En effet, Eliott est
poursuivi par son beau-père, Vince, un homme violent, car il cache un
bijou d’une grande valeur appartenant à sa mère. De cette épreuve va
naître une histoire d’amour entre les deux collégiens.
Un roman frais et porteur d’espoir sur la rencontre de deux univers
totalement opposés. Des personnages haut en couleur et des aventures
loufoques avec une pointe de suspense et de danger. On s’attache
facilement à Péline, adolescente rondelette et rousse, cible de toutes
les moqueries de la part des internes mais qui reste positive et fidèle à
elle-même. On s’inquiète pour Eliott qui a très peur de son beau-père.
Pour autant, le roman est un peu long pour peu d’action et on a parfois
le sentiment de tourner en rond. L’histoire en elle-même n’est pas très
élaborée contrairement au style d’écriture.

Mes vacances à Pétaouchnok

Sur la route d’Indianapolis

POUTEAU, Olivier
Rouergue (Doado), 2016 - 199 p.

GENDRON, Sébastien
Magnard jeunesse, 2016 – 125 p.

Richard, le meilleur ami du père du
narrateur adolescent, se réfugie toujours
chez lui et squatte un matelas gonflable
dans sa chambre dès qu’il a des soucis
professionnels ou sentimentaux. C’est un
être attachant mais parfois lassant par son
immaturité. Le jour où l’ado se fait larguer
par sa petite amie, il vient le chercher
pour partir à la recherche d’une certaine
Isabelle Leblanc. C’est une amie qu’il avait
en classe de CP qui l’aurait envoûté… Les
voilà en route pour un petit village près de
l’Italie d’où sont originaires Richard et son père. Débute alors un voyage
loufoque que poursuit le jeune homme mi-agacé, mi-amusé.
Ce roman se lit très vite car les situations sont très cocasses et le
narrateur doté de beaucoup d’humour. De plus un certain suspense
entoure l’enquête de Richard. La fin inattendue enrichit beaucoup
l’histoire des relations entre les personnages : c’est par un retour vers le
passé que s’éclaire cette histoire d’amitié et d’amour filial.

Lilian, onze ans, n’est pas un garçon
populaire et ses mensonges n’arrangent pas
sa situation… Mais un événement particulier
va changer sa vie ! Il part passer quelques
jours à Chicago chez sa tante puis rejoindre
son père à Indianapolis en prenant seul un
bus Greyhound.
Ce voyage lui réserve de nombreuses
surprises. Alors qu’il descend du bus
avec une envie pressante, le chauffeur
l’abandonne au milieu de nulle part… Qui
est cet étrange M. Kaplan, descendu au
même arrêt que lui ? Que fait cet avion en rase-mottes au-dessus des
champs ? Embarqué dans une cascade de mésaventures inimaginables,
Lilian va vivre un véritable cauchemar éveillé.
Un petit roman réjouissant, plein de clins d’œil à la culture américaine !

À partir de 12 ans
Thèmes : amour, amitié, relation père-fils, montagne, adolescence

Thèmes : collège, différence, intégration, famille, amour, écologie
À partir de 12 ans

amour
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Thèmes : famille, deuil, Etats-Unis, enquête, suspense
À partir de 11 ans

Science-fiction
Nouvelles

Le garçon qui courait plus vite que ses
rêves
LAIRD, Elizabeth
Flammarion, 2016 - 155 p.
Solomon, 11 ans, vit en Ethiopie, à quelques
dizaines de kilomètres de la capitale Addis
Abeba. Il rêve de devenir un champion
olympique de course à pied. Un jour, son
grand-père lui demande de l’accompagner
dans la capitale. Solomon est excité car
il n’est jamais sorti de son village mais
également inquiet car ils vont faire le trajet
à pied. Arrivés dans la capitale, Solomon
et son grand-père sont épuisés. Le jeune
garçon est angoissé car son grand-père
montre de réels signes de faiblesse. Perdu
dans l’immense ville, Solomon va être
confronté à de terribles épreuves. Il va devoir courir aussi vite qu’il le
peut, face à l’excitation de la ville et la distance qui le sépare de chez lui,
pour sauver le vieil homme qui vient de faire un malaise...
Un roman qui donne envie d’aller jusqu’au bout de ses rêves. On
découvre une autre culture, une ambiance africaine typique des villes
et villages de ce continent haut en couleur. On se prend d’amitié pour le
jeune héros qui nous rappelle que son pays, l’Ethiopie, est extrêmement
pauvre et que le sport national, signe d’ascension sociale, est la course
à pied. L’auteur écrit dans un style épuré, simple et concis qui permet
une lecture fluide et passionnante.

Le diable de monsieur Wai

Et si demain...

CHABAS, Jean-François
L’Ecole des loisirs, 2016 - 95 p.

PIQUEMAL, Michel
Le Muscadier, 2015 - 85 p.

Kin et Jen, deux frères, vivent sur la petite
île de Yun dans une famille pauvre, mais
aimante et bienveillante. Leurs parents
décident de les confier à un riche
marchand, Monsieur Wai, car ils n’ont plus
les moyens de subvenir à leurs besoins.
Quittant leur île pour le continent, les
deux frères vont rapidement se retrouver
confrontés à un homme colérique,
méchant, dont la personnalité tourmentée
semble indéchiffrable.
Voici donc un récit original où Kin, le
narrateur, évoque avec une profonde
affection son frère et les épreuves qu’ils vont vivre ensemble. Les deux
frères se retrouvent partagés entre la peur et l’empathie. On est ainsi
plongé dans un univers particulier chargé de superstitions et de valeurs
morales qui transforment le récit en une sorte de conte initiatique voire,
philosophique.

Et si demain on pouvait effacer nos mauvais
souvenirs ? Et si demain on enseignait avec
des machines ? Et si demain il existait un
moyen technique pour séduire... Ce sont
les questions que se pose Michel Piquemal
dans un recueil de nouvelles où il imagine
notre futur pour mieux s’interroger et susciter
une réflexion sur la société actuelle.
Ainsi, à travers onze nouvelles concises,
brutes et cinglantes, l’auteur nous dresse
l’esquisse du monde de demain où
l’économie occupe une place prépondérante
et où il est difficile, voire impossible, de se rebeller ou de lutter. Ici la
science-fiction semble frôler la réalité de très près et nous donne une
vision de l’avenir qui fait froid dans le dos.
Thèmes : technologie, génétique, société
À partir de 13 ans

Thèmes : relation enfant/adulte, deuil, peur, superstition, mystère
À partir de 12 ans

Thèmes : Ethiopie, course à pied, famille, danger, exploit, pauvreté
À partir de 10 ans
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aventure

Théâtre
Le gratte-ciel
SARIC, Lana
Théâtrales, 2016 - 49 p.
Quatre adolescents, Andi, Dino, Monika et
Toni résident dans un immense gratte-ciel,
un peu vétuste certes, mais dans lequel ils
jouent ensemble et où chacun peut trouver
tout ce dont il rêve. Le seul hic c’est qu’ils
ne peuvent pas en sortir, il est sans issue...
Un jour, alors qu’ils jouaient au basket
sur le toit, leur ballon tombe dans le vide.
Cet incident anodin va alors bouleverser
leur quotidien, ébranler leurs certitudes
et leur faire prendre conscience de leur
enfermement.
Un huis clos théâtral où les personnages vont se retrouver face à leurs
doutes existentiels et où la personnalité de chacun va se dévoiler
progressivement avec ses failles. Un texte sensible, fort qui s’inspire
de l’histoire personnelle de l’auteure qui nous entraîne dans une quête
initiatique troublante.
Thèmes : adolescence, amitié, enfermement, avenir
À partir de 13 ans

science-fiction

Romans
La marque

Le jeu du maître (Tome 1)

LOYER, Anne
Bulles de savon, 2016 - 337 p.

DASHNER, James
Pocket jeunesse, 2016 - 286 p.

Le réchauffement climatique a littéralement
asséché la Terre, et l’eau est devenue une
denrée très rare. Pour en bénéficier, les
familles doivent avoir un enfant marqué à
la naissance. En effet, l’eau est distribuée
par la cité-oasis Kyos qui est la seule à
en détenir. A l’âge de 15 ans, les enfants
marqués devront rejoindre la cité, soi-disant
merveilleuse, de Kyos pour permettre à leurs
familles de survivre.
Une dystopie en un seul tome très rythmée,
donc sans temps mort, servie par une écriture
fluide mettant en avant plusieurs maux de la société contemporaine,
notamment celui de l’engrenage de la manipulation. Nous suivons ainsi
principalement deux adolescents « marqués » dont les choix opposés
nous permettront de découvrir le secret effrayant de la cité mystérieuse
de Kyos.
Thèmes : manipulation, rébellion, dérèglement climatique, fanatisme
À partir de 13 ans
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Entre monde virtuel et monde réel, Michael
préfère s’évader grâce à des capteurs
sensoriels dans le VirtNet, plateforme virtuelle
où tous les jeunes de son âge passent leur
temps. Avec ses amis hackers, ils peuvent
faire tout ce qui leur est impossible dans la
vraie vie. Jusqu’à une série de suicides qui,
eux, ont lieu aussi bien dans le VirtNet que
dans le monde réel. L’intelligence artificielle
aurait-elle fini par prendre le contrôle ?
Un roman fantastique qui se lit facilement. On
attend le tome deux avec impatience.
Thèmes : fantastique, roman, jeunesse, futur proche
À partir de 13 ans

Fantastique
Romans

Les amants du génome

L’Éveil - Stade 1

Louis Pasteur contre les loups-garous

HELIOT, Johan
Syros, 2016 - 279 p.

DE PANAFIEU, Jean-Baptiste
Gulf Stream, 2016 - 268 p.

VESCO, Flore
Didier jeunesse, 2016 - 212 p.

Orphée et Irdiss sont deux jeunes brillants
étudiants qui vont tenter le concours très
sélectif qui leur permettra de vivre dans
l’Enclave. Pourquoi vivre là-bas ? Pour l’air
pur que l’on y respirera, pour les conditions
de travail privilégiées et intéressantes que
l’on vous proposera, avec le défi altruiste
de travailler à l’amélioration des conditions
de vie de l’ensemble de la population sur
terre… Mais les résultats du concours vont
séparer le couple amoureux. L’un profitera
donc de cette vie protégée et même
augmentée, quand l’autre tentera de survivre dans un monde pollué,
surveillé, où le travail en usine est abrutissant, dégradant et avilissant.
Comment cet amour pourra-t-il résister à une telle séparation ?
Dans un monde post-apocalyptique, l’amour et l’amitié sont mis à rude
épreuve. Un roman haletant qui se déroule sur plusieurs décennies et
qui propose, au-delà de la fiction, une multitude de sujets de réflexion.

Laura travaille sur la maladie d’Alzheimer
dans un laboratoire. Pour ses recherches, des
manipulations génétiques sont réalisées sur
des souris. L’une d’elles, A27, réussit un jour
à s’échapper. Traquée par un chat, elle finit en
différents morceaux consommés par le félin,
mais aussi, du fait des interactions propres à
la nature et aux comportements de chaque
espèce, par un perroquet, une chienne, une
corneille et un rat. Peu de temps après,
ces animaux sont en proie à une curieuse
réaction : l’éveil. Leur intelligence est en train
de prodigieusement se développer.
Et si le rapport de force entre les animaux et les hommes s’inversait ? Et
si les bêtes décidaient de lutter pour sauver leur peau et leur liberté ?
L’éveil est un roman passionnant qui questionne sur notre rapport au
monde animal.

Thèmes : amitié, amour, utopie totalitaire
À partir de 13 ans

La presque véritable histoire de Louis Pasteur
adolescent, mêlée à un mystère : un loupgarou rode dans son lycée. Heureusement,
Constance, une jeune fille de bonne famille
aussi sage qu’intrépide, est là pour l’aider
dans son enquête et ses découvertes.
Même si la fin va un peu trop loin, on s’attache
aux personnages et au ton humoristique du
récit. Une petite biographie en annexe nous
aide à démêler le vrai du faux dans la vie et
les découvertes que fait Louis Pasteur.
Thèmes : aventure, enquête, fantastique, amour, amitié, science, 19e siècle
À partir de 13 ans

Thèmes : animaux, virus, génétique, relation homme/animal
À partir de 13 ans
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fantastique

Erik Vogler et les crimes du roi blanc

Lady Helen - Le Club des mauvais jours (Tome 1)

OSES, Beatriz
Hachette, 2016 - 172 p.

GOODMAN, Alison
Gallimard jeunesse, 2016 - 567 p.
Erik Vogler est un maniaque, absolument asocial et terriblement agaçant. C’est un
garçon bizarre qui va se retrouver mêlé à une histoire encore plus bizarre.
Alors qu’il devait se rendre à New York avec son père, son voyage est annulé et il
est obligé d’aller séjourner chez sa grand-mère en Allemagne. Un enfer pour lui qui
déteste les imprévus, la saleté et le désordre. Sans compter que dès la première nuit
il sent que la maison est hantée… Mais qui est ce fantôme qui sème des indices dans
la maison ? Et qui est ce nouveau voisin au teint blanc ?
L’auteure signe ici une enquête palpitante menée par un protagoniste loufoque et
attachant !

1812. Lady Helen Wrexhall est une jeune orpheline qui vit à Londres chez son oncle et
sa tante. Elle s’apprête à faire son entrée dans le monde et à être présentée à la cour
de la reine. Ses parents sont décédés dans de mystérieuses circonstances. Lors d’un
bal, Hélène fait la connaissance d’un cousin à la réputation sulfureuse qui fait tout
pour attirer son attention. Est-ce pour la séduire ou alors pour l’entraîner à faire partie
de cette mystérieuse police secrète qui combat des démons et qui porte le nom de
« Club des mauvais jours » ?
Le roman se passe pendant la Régence anglaise. L’époque est très bien décrite. Les
créatures fantastiques de l’histoire sont originales mais l’intrigue est plutôt sans
surprise.

Thèmes : enquête, mystère, fantôme, meurtre
À partir de 12 ans

Thèmes : aventure, enquête, fantastique, amour, amitié, science, 19e siècle
À partir de 13 ans

Génération K

NEED

CARTERON, Marine
Rouergue, 2016 - 302 p.

CHARBONNEAU, Joëlle
Milan, 2017 - 319 p.

La génération K est unique. Elle désigne quatre adolescents dont l’ADN est exceptionnel
et révèle des capacités humaines hors normes. Kassandre, Georges et Mina ne se
connaissent pas mais leur ADN similaire unira leur destin menacé par une organisation
secrète qui tentera d’exploiter leur pouvoir respectif. Par la force des choses, ils se
retrouveront ensemble et apprendront qu’un quatrième enfant possède le même ADN.
Leur survie ne dépendra que de leur union...
Marine Carteron, l’auteur de la saga des Autodafeurs, nous livre un roman fantastique
passionnant. Si parfois l’histoire possède quelques lenteurs et peut paraître
complexe, la tension et le caractère subtil des personnages permettent de multiples
rebondissements qui tiennent le lecteur en haleine jusqu’à la dernière page.

Un nouveau réseau social vient d’apparaître pour les élèves du lycée de Nottawa. Il
leur promet de répondre à tous leurs besoins sous couvert d’un total anonymat quelles
qu’en soient les conséquences.
Les contreparties semblent dérisoires au départ mais deviennent de plus en plus
difficiles… Jusqu’à l’apparition de morts dans la communauté.
Seriez-vous prêt à tout pour avoir ce qu’il vous plaît ?
Un roman fantastique proche de la réalité, qui se lit facilement et permet de réfléchir à
l’utilisation des réseaux sociaux ainsi qu’à nos véritables besoins.

Thèmes : fantastique, pouvoir, adolescent, mort, union, révolte
À partir de 12 ans
fantastique

Thèmes : amitié, réseau social, manipulation
À partir de 13 ans
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Roman

Bande dessinée

L’anniversaire de Kim Jong-Il

Six of Crows

DUCOUDRAY, Aurélien ; ALLAG, Mélanie
Delcourt, 2016 - 141 p.

BARDUGO, Leigh
Milan, 2016 - 558 p.

Jun Sang, 8 ans, a bien de la chance : bien que né dans un pays, la Corée
du Nord, où l’on ne fête pas les anniversaires, ces vulgaires et bourgeoises
fêtes individuelles, son anniversaire tombe le même jour que celui
« notre cher dirigeant Kim Jong-Il », qui celui-là est fêté dignement et
collectivement ! Jun Sang a donc toujours l’impression chaque année qu’on le
célèbre aussi, lui, ce petit garçon chef des Jeunesses patriotiques de son quartier
! Las, ce petit goût de victoire ne va pas durer. Nous découvrons donc la vie
quotidienne en Corée du Nord à travers ses yeux d’enfant patriote, naïf et confiant,
regard qui peu à peu découvre la délation, la famine, les mensonges, puis la vie
dans les camps… Le récit devient dur et poignant, les couleurs disparaissent peu
à peu et la lecture devient aussi éprouvante que la vie de cet enfant innocent.
Une bande dessinée bouleversante qui démontre implacablement l’impossible
vie dans une telle dictature.

Six hors-la-loi, six passés, six blessures mais un même objectif. Leur réputation leur
vaut d’emporter un marché qui les rendra riches et leur permettra de prendre un
nouveau départ. Ils doivent enlever un homme retenu dans un lieu imprenable, la
Forteresse des glaces, place forte des redoutables soldats-prêtres druskelles.
Un univers de fantasy très fouillé, des personnages attachants, un récit plein de
rebondissements et un soupçon d’histoire d’amour.
Thèmes : aventure, pouvoir magique, humour, amour, amitié
À partir de 13 ans

Thèmes : Corée du Nord, dictature, famille
À partir de 13 ans

11

histoires de vie

Nouvelles

Romans

Alors je me suis mise à marcher

Frères d’exil

De si beaux cheveux

FUPZ AAKESON, Kim
La Joie de lire, 2016 - 141 p.

KOCHKA
Flammarion jeunesse, 2016 - 155 p.

CONSTANT, Gwladys
Oskar, 2016 - 38 p.

Une jeune fille se retrouve dans le salon
face à la nouvelle conquête de son père
et engage la conversation. Un père et son
fils construisent une barrière autour de la
maison. Une mère et sa fille sont au chevet
d’un père mourant...
Quatorze portraits d’adolescents à travers
des moments forts de leur vie et des
relations avec leurs parents. L’adolescence
n’est pas toujours une partie de plaisir et
les parents sont parfois loin d’être à la
hauteur. Ces nouvelles courtes et écrites à
la première personne nous plongent, sans jugement et avec beaucoup
de pudeur, dans des instants décisifs de la vie d’adolescents, instants
où un certain malaise est palpable et où les enfants se prennent les
failles de leurs parents en pleine figure.

Nani, fillette de 8 ans, doit quitter
son île natale avec ses parents avant
qu’elle ne soit submergée par les eaux.
Malheureusement, ses grands-parents
ne pourront pas partir avec eux. C’est
pourquoi, Enoha, son grand-père, lui
offre trois présents, dont des lettres,
pour l’accompagner dans cet exil et pour
qu’elle garde en mémoire le souvenir de
ses grands-parents et de cette île où elle
est née.
Un récit sur l’exode, une île où le départ semble inéluctable ; un départ
dans l’urgence qui met en avant ce qu’on laisse derrière soi, exprimé
avec une certaine douceur. Cette épreuve est ponctuée par les lettres
du grand-père qui donnent une certaine respiration au récit et qui
témoignent de son amour, d’une certaine sagesse et de tout ce qu’il
aurait aimé transmettre à sa petite-fille.

Au travers d’une interview, Jeanne, lycéenne,
confie sa colère et les raisons de son acte. En
effet, suite à plusieurs remarques déplacées
de la part de la gente masculine dans la
rue, elle prend la décision de se raser la
tête pour exprimer sa révolte. Elle explique
alors à un journaliste que c’est sa façon de
résister contre une sorte de misogynie qui lui
est de plus en plus insupportable.
Un récit court et poignant pour dire non
aux hommes qui considèrent les femmes
comme des objets. L’auteure aborde ainsi un
fait réel de société qui suscitera sans doute une réflexion sur la place de
la femme dans la société et sur le jugement par rapport à l’apparence.

Thèmes : adolescence, relation enfant/parent, identité
À partir de 14 ans

histoires de vie

Thèmes : immigration, exil, réchauffement climatique, deuil, tolérance,
famille, étranger, différence
À partir de 12 ans
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Thèmes : harcèlement, révolte, engagement, sexisme
À partir de 13 ans

Terroriste... Toi !

Le jour où je suis partie

TENOR, Arthur
Oskar éditeur - 134 p.

BOUSQUET, Charlotte.
Flammarion, 2017 - 185 p.
Deux copains, Timy et Marco accompagné de sa grande sœur, se rendent à Paris
pour un après-midi shopping en vue de préparer le méga-anniversaire de Marco.
Leur objectif est d’acheter pleins de friandises sur les grands boulevards de Paris.
Mais au même moment, quatre terroristes se préparent à commettre un horrible
attentat. Dans toute cette horreur, les destins de tous ces personnages semblent
liés d’autant que Timy croit reconnaître derrière la cagoule d’un de ces fous
quelqu’un de très proche...
Un roman qui secoue tant par son réalisme que par la violence des événements
décrits par l’auteur. Si ce dernier tente de faire prendre conscience au lecteur de la
folie et du danger extrême que représentent les terroristes dénués d’humanité, cette
histoire peut déranger par son actualité et l’angoisse qu’elle génère. On ne ressort
pas totalement indemne de cette lecture.

Tidir prend la décision de quitter son petit village de campagne au Maroc suite à
un évènement qui l’a douloureusement marquée : sa meilleure amie s’est pendue
après qu’on l’ait forcée à se marier avec l’homme qui l’a violée. Elle-même est
menacée d’un mariage forcé. Elle pense que son seul choix est de partir pour
participer à la marche des femmes à Rabat. Elle entame avec courage un voyage
accompagnée seulement d’un chien qui la protège. Elle doit affronter le mépris
que rencontre une femme qui voyage seule ainsi que les dangers de la situation.
Elle sauve heureusement un jeune français, Lilian, et se lie d’amitié avec lui. Elle
rencontrera d’abord à Marrakech une famille accueillante mais devra ensuite se
heurter à d’autres préjugés : une jeune fille de la campagne est destinée à servir
de bonne…
Ce roman tout en nuances explique très bien comment une jeune fille modeste
peut prendre son destin en mains pour rejoindre de grandes figures féministes de son pays. Il décrit le Maroc
mais a une portée beaucoup plus large : comment faire avancer le droit de femmes.

Thèmes : terrorisme, morts, attentat, Paris, enfants, famille
À partir de 14 ans

Thèmes : amitié, droit des femmes, Maroc
À partir de 13 ans
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Le petit prince de Calais

Tant que mon cœur bat

Ma part de Gaulois

TEULADE, Pascal
La Joie de lire, 2016 - 165 p.

ROTH, Madeline
Thierry Magnier, 2016 - 93 p.

CHERFI, Magyd
Actes Sud, 2016 - 258 p.

Jonas, 15 ans, vit en Erythrée avec sa
famille et n’est pas vraiment fait pour
l’école où il s’ennuie. En revanche, ce qui
le passionne ce sont les poissons et la
pêche avec son père. Un jour, le directeur
de l’école lui annonce, que malgré son
jeune âge, il va devoir intégrer l’armée.
Pour le préserver des combats voire de la
mort, ses parents décident de l’envoyer en
Angleterre.
Nous voici donc embarqués dans le
périple dangereux et difficile d’un jeune
migrant clandestin qui se retrouve à Calais. L’auteur parvient ainsi à nous
immerger dans la détresse et le sentiment d’abandon qu’éprouve Jonas,
qui se retrouve dans des conditions de vie déplorables et profondément
seul. Un roman réaliste et triste qui met en exergue ce que peut être la
vie d’un migrant.

Esra, 15 ans, tombe éperdument amoureuse
d’Antoine, un homme beaucoup plus âgé
qu’elle. Cet amour se révélera destructeur
pour la jeune fille, car malgré ses airs
d’artiste romantique, Antoine lui fera subir
humiliations et colères.
Laura n’a plus la force de continuer. Elle est
rongée intérieurement par un terrible passé
qui la hante et amoureuse d’un garçon qui
ne lui rend pas son amour.
Deux récits courts et tragiques qui dévoilent
des liaisons amoureuses toxiques avec une
émotion bouleversante. Une écriture simple et directe, des mots chargés
de réalisme et de justesse où la souffrance omniprésente nous perturbe.
Thèmes : amour, manipulation, suicide, adolescence, viol
À partir de 14 ans

Thèmes : immigration, déracinement, solitude, tristesse, sentiment
d’abandon, clandestin
À partir de 13 ans

histoires de vie

14

Magyd Cherfi, membre du groupe Zebda, raconte
dans ce livre son adolescence dans une cité des
quartiers nord de Toulouse, mais surtout l’année
de son baccalauréat. Il nous décrit l’ambiance
de sa cité, ses amis, sa famille, ses études, son
engagement pour son quartier…
C’est un récit facile à lire même si l’écriture est
parfois un peu ampoulée. L’auteur aborde avec
autodérision sa vie entre deux cultures et dresse
un portrait de la France à l’orée de l’arrivée de
Mitterrand au pouvoir.
Thèmes : éducation, double culture, identité, banlieue, années 70,
immigration
À partir de 15 ans

Miss Charity

S’enfuir

Ces rêves étranges qui traversent mes
nuits

MURAIL, Marie-Aude
L’Ecole des loisirs, 2016 - 479 p.

BEDFORD, Martyn
Nathan, 2016 - 415 p.

Miss Charity Tiddler, née dans l’Angleterre
victorienne de la fin du 19e siècle, est une
petite fille qui se meurt d’ennui et de solitude
dans sa grande maison londonienne.
Heureusement, elle va faire trois rencontres
qui vont donner un cours inattendu à une
vie sociale pourtant toute tracée d’avance :
une petite souris, les livres de la
bibliothèque paternelle, notamment les
pièces de Shakespeare et une gouvernante
française qui va l’initier à l’aquarelle. Entre
apprentissage du dessin, expériences
scientifiques et découverte d’une nature belle et généreuse, cette petite
fille devenue adolescente va réussir à s’extraire des carcans de toutes
sortes et résister aux conventions sociales et religieuses, notamment
celles du mariage, pour devenir une femme moderne, indépendante,
pleine d’énergie et de détermination. Avant cela, la jeune fille passera
par des années de doutes, voire d’angoisses, ces « années immobiles
qui comptent doubles » !
Un roman ample, généreux, vivant, élégant, fluide et drôle ; agrémenté
de délicates et merveilleuses aquarelles de Philippe Dumas, mais un
roman très lent qui ne peut convenir qu’à de très bons lecteurs.

Ce roman assez prenant se présente sous
la forme de vingt questions que l’inspectrice
Ryan pose à Gloria, une jeune fille de 15 ans
qui a fugué deux semaines sans contacter
sa famille. Un nouvel élève, Uman, est arrivé
dans la classe de Gloria. Ce mystérieux
adolescent l’a choisie et lui propose de
s’enfuir avec lui pour s’éloigner de leur vie
monotone, vivre une aventure et se trouver
peut-être. Le périple se déroule comme un
défi, dans des paysages magnifiques. Les
adultes essaient de détecter la part de manipulation qu’Uman a exercée
sur la jeune fille.
L’histoire est passionnante : la relation entre les deux adolescents est
ambigüe, entre l’amour et l’amitié. Les réactions du jeune homme sont
parfois déroutantes et on se demande si Gloria ne va pas plutôt s’y
perdre.
Thèmes : adolescence, amour, amitié, fugue, manipulation
À partir de 15 ans

LECLERC, Stéphanie
L’Ecole des loisirs, 2016 - 249 p.
Robin, un adolescent un peu paumé, vient de
se faire virer de son collège. Sa mère, qui a
baissé les bras, l’envoie vivre chez son père.
Il se retrouve ainsi dans le studio de son père
et passe une partie de ses journées dans le
kebab du coin. Pour se faire un peu d’argent, il
vend au marché noir du matériel volé et garde
le fils de l’amie de son père.
Nous voici donc plongés dans la vie
tourmentée de Robin qui semble bien loin
de se soucier de son avenir, laissant le temps
s’écouler. Mais le hasard de certaines rencontres va lui permettre de
sortir de cette routine et d’enfin trouver sa voie et non de suivre celle qui
s’imposait à lui. C’est avec une écriture sensible et dans une ambiance
particulière que l’auteure nous entraîne sur le chemin de la quête de soi
d’un adolescent qui se cherche. « Devenir, c’est ce que je suis en train
de faire. »
Thèmes : adolescence, relation enfant/parent, cinéma, orientation
professionnelle
À partir de 14 ans

Thèmes : relations familiales, Angleterre, 19e siècle, amour, amitié,
dessin
À partir de 13 ans
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Et mes yeux se sont fermés

Je suis boloss mais je me soigne

BARD, Patrick.
Syros, 2016 - 200 p.

TENOR, Arthur
Oskar éditeur, 2016 - 108 p.
Maëlle s’apprête à rejoindre les rangs de
Daech, influencée par les réseaux sociaux
qui lui promettent de se marier avec un
combattant. Nous suivons son départ et le
début de sa vie là-bas, une expérience qui
est loin de tenir ses promesses.
Comment va réagir Maëlle à son retour
en France ? Elle reste toujours Ayat et ne
semble pas prête à redevenir comme avant,
ce qui pose beaucoup de questions sur la
manipulation. Ce récit est bien documenté
et décrit avec vraisemblance les facettes
de l’embrigadement.

Thèmes : manipulation, adolescence, famille, réseaux sociaux, Daech,
Syrie
À partir de 13 ans

FRAISSE, Nora
Calmann-Lévy, 2015 - 189 p.

Clément, 14 ans, a le profil du « boloss » :
il est petit, porte des lunettes et se définit
comme un geek. Cette image lui vaut des
moqueries permanentes dans son collège.
Un jour, il décide de remédier à ce statut
en se créant une image aux antipodes
que celle qu’il dégage. Pour cela, il se
crée un profil Facebook en se faisant
passer pour un nouvel élève canadien,
branché et beau gosse, qui devrait arriver
dans son collège. Cette identité factice
a pour objectif d’appâter les élèves afin
d’obtenir des informations, voire des photos
compromettantes, dans l’idée de se moquer un peu d’eux à son tour.
Mais à trop vouloir jouer avec les réseaux sociaux, on peut finir par
s’attirer de terribles ennuis avec parfois des conséquences douloureuses.
Clément semble en prendre la direction...
Un livre à recommander à nos enfants, qui ne jurent que par les réseaux
sociaux. L’auteur, met le doigt sur un sujet sensible qui peut très vite
tourner au drame. Un roman court, qui se lit facilement et qui cherche
à sensibiliser le jeune public, et même les adultes, aux dangers que
peuvent représenter les réseaux sociaux lorsqu’ils sont exploités à des
fins personnelles...
Thèmes : réseaux sociaux, identité, adolescent, danger, moquerie
À partir de 11 ans
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Marion, 13 ans pour toujours

16

Marion était une adolescente pleine de vie.
« Etait » car elle s’est suicidée le 13 février
2013 suite au harcèlement incessant
qu’elle subissait au sein de son collège et
sur Internet. Sa mère, qui l’a découverte
inconsciente dans sa chambre et qui a
vu sa fille s’en aller, a décidé, d’écrire un
livre destiné à sensibiliser l’administration
scolaire, les parents et toute la société à
la nécessité de lutter contre ce mal qui
ronge les établissements scolaires en
France.
Ce livre est poignant tant par son intensité
émotionnelle que par la justesse des mots utilisés par l’auteur pour
décrire une peine indicible. On se prend d’affection pour Marion et sa
famille en partageant leur colère, leurs questions, leur tristesse et leur
peine. L’auteur nous plonge au sein d’un système scolaire qui semble
dépassé par la question du harcèlement. Nora Fraisse fait preuve de
courage et d’humanité en s’évertuant à œuvrer contre les dérives liées à
ce mal qui cause tant de souffrance.
Une leçon de vie qui fait de ce livre une lecture sensible et indispensable !
Thèmes : harcèlement, mort, adolescence, système scolaire, famille,
lutte
À partir de 12 ans

Que du bonheur

Je sais que tu sais

Les fils de George

CORENBLIT, Rachel
Rouergue (Doado), 2016 - 121 p.

ABIER, Gilles
Talents hauts, 2016 - 95 p.

CAUSSE, Manu
Talents hauts, 2016 - 175 p.

Angela est un peu la « miss Catastrophe »
de son lycée. Il faut dire que de nombreux
malheurs s’abattent sur elle en cette
année de poisse : une chute qui la rend
ridicule lors de la rentrée, le divorce de
ses parents, la mort de son chat, des
déboires amicaux et sentimentaux, des
résultats scolaires catastrophiques et des
vacances pourries… Pourtant malgré cette
accumulation, elle ne sombre pas dans la
dépression mais plutôt la boulimie, ce qui
n’arrange pas les choses.
Ce récit est plein d’un humour décapant
et l’héroïne sait se moquer d’elle-même comme de ses déboires. Les
chapitres sont agrémentés de photos et croquis très drôles. Au terme de
tout cela une petite lueur d’espoir apparaît : Angela va peut-être enfin
pouvoir vaincre cette malchance grâce à son détachement et débuter
une nouvelle année plus prometteuse.

La vie d’Axelle est soudain ravagée par
un drame : son grand-frère est assassiné
par celui qui était considéré comme son
meilleur ami et sur lequel il avait une
certaine emprise. Son ami l’a abattu de
six balles. La famille d’Axelle est anéantie,
elle-même se rebelle à l’école et se
transforme en prenant une apparence
négligée. Cependant, elle perçoit qu’il
faut avancer car poursuivre sur le chemin
de la haine ne la mènera nulle part. Elle
trouve difficile à suivre la voie indiquée
par madame N’Goum, une rescapée
des camps khmers rouges : celle du pardon. Et puis, sans pouvoir
donner d’excuse au meurtrier, elle s’aperçoit que son frère n’était pas
exemplaire. Elle se résout à rencontrer en prison le meurtrier mais la fin
du roman reste ouverte...
Ce roman est très dur car il plonge le lecteur tout de suite dans une
atmosphère de violence et de désespoir tout en posant la question de la
culpabilité et du renoncement à la haine dans une situation dramatique.
Il est prenant car Axelle est happée par ce drame et lutte seule pour
trouver une forme de résilience.

Léo et sa bande de copains sont des
lycéens pleins de vie. Ils occupent leur
quotidien avec l’école, les réseaux sociaux
et leur restaurant préféré. Dans leur lycée,
il y a des élèves différents des autres
qui intriguent Léo. Ces élèves rejettent la
société dans laquelle ils habitent, ils sont
distants et vivent à l’écart de la ville. Léo
apprend qu’ils appartiennent à un groupe
appelé « Les fils de George ». Il découvre
qu’il s’agit d’une secte religieuse qui ne
jure que par le prophète George dont le
but ultime est le rejet de ce bas monde.
Léo se rapproche de l’un des enfants, Mardochee. Un lien va unir ces
garçons et influencer leur destin respectif. Un événement dramatique va
perturber Mardochee, et Léo n’aura, dès lors, qu’une idée : sauver son
nouvel ami des griffes de cette secte.
L’auteur traite avec justesse et clairvoyance l’embrigadement moral et
intellectuel d’une secte au sein de notre société. A travers l’adolescence
qui est une période fragile, sensible et influençable, les personnages de
Léo et Mardochee témoignent de l’utilité d’être bien informé et entouré
pour se sortir d’une telle situation. Un roman touchant qui délivre un vrai
message d’amitié et de solidarité devant l’adversité.

Thèmes : adolescence, boulimie, mal-être, famille
À partir de 12 ans

Thèmes : fratrie, meurtre, haine, pardon, deuil, manipulation
À partir de 14 ans
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Thèmes : amitié, secte, embrigadement, délivrance, adolescence
À partir de 12 ans
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Ma vie sans mes parents

Rêver sa vie

Sauveur & fils - Saison 1

GALLOT, Myriam
Syros (Tempo), 2016 - 136 p.

FRANTA, Connor
City, 2016 - 216 p.

MURAIL, Marie-Aude
L’Ecole des loisirs, 2016 - 329 p.

Eléonore, fille unique, est un peu seule
dans son appartement, ses parents
étant très pris par la boulangeriepâtisserie qu’ils gèrent dans le quartier.
Heureusement, il y a Betty, son amie du
collège et Aimée, le vieux voisin qu’elle
rencontre grâce aux facéties de son
chaton. Son horizon va s’agrandir et une
belle relation va se nouer entre ce vieil
homme et cette jeune fille. Mais la vie
réserve bien des surprises : l’accident,
la maladie, la mort même… et aussi
l’amour. Un roman d’apprentissage, plus
profond qu’il n’y paraît, qui aborde avec délicatesse, mais un peu trop
rapidement, une kyrielle de sujets graves. Dommage que l’auteur ait
voulu aborder tant de sujets dans un roman si court… Par ailleurs, le
titre et la couverture semblent annoncer une comédie légère, ce que
le roman n’est pas. Heureusement, l’auteur a une plume inventive et
malgré ses défauts, le roman emporte le lecteur.

Connor Franta est un jeune « youtubeur »
qui est suivi par des milliers d’internautes.
Pourtant, la célébrité ne lui est pas montée
à la tête. Il reste simple et franc dans
ce livre où il relate son parcours depuis
son enfance jusqu’à sa réussite dans le
monde d’Internet. Ce livre a beaucoup
d’attraits car il est fondamentalement
optimiste : Connor est convaincu que tout
le monde peut s’épanouir pleinement s’il
sait utiliser son potentiel. Il nous raconte
avec beaucoup d‘humour de nombreuses
anecdotes de son passé (sa famille, sa
scolarité, les doutes qui l’ont traversé quant à sa sexualité). Il a fait
preuve de ténacité lorsqu’il a quitté ses études de commerce pour se
lancer dans une carrière sur YouTube. Son message : essayer d’être soimême et de le vivre pleinement.
Ce témoignage est très agréable à lire car on a l’impression de suivre le
discours d’un ami. Connor Franta illustre son texte de belles photos de
son enfance ou de clichés qu’il a pris. Un excellent livre pour prendre
confiance en soi.

Lazare, 8 ans, vient de découvrir que la
porte du cabinet de son psychologue
de père, Sauveur, ferme mal et permet
de tout entendre. Belle aubaine pour un
garçon vif et curieux qui enrichit ainsi
son vocabulaire : scarification, phobie,
énurésie, addictions et autres Tamalou
Jébobola !! Faut dire que Lazare, fils
unique, est bien seul et n’a jamais connu
sa mère. Son père n’a pas beaucoup de
temps à lui consacrer et n’aime pas trop
répondre aux questions qui touchent au
passé… Le lecteur suit les péripéties des
patients de Sauveur, petit microcosme attachant, tout comme celles de
Sauveur et fils, avec délectation, plaisir, sourire et inquiétude également.
Tout fonctionne à merveille dans ce roman choral délicieux, grave et
joyeux à la fois : une réussite.

Thèmes : vieillesse, maladie, mort, amour, amitié
À partir de 12 ans

Thèmes : adolescence, réussite personnelle, réussite professionnelle,
choix de vie, numérique, connaissance de soi
À partir de 13 ans

histoires de vie
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Thèmes : relations familiales, psychologie, mort, amour, amitié
À partir de 13 ans

Les derniers jours de Rabbit Hayes

La vitesse sur la peau

McPARTLIN, Anna
Le Cherche Midi, 2016 - 464 p.

CHIARELLO, Fanny
Rouergue, 2016 - 172 p.

Mia, surnommée « Rabbit », n’a plus que
quelques jours à vivre lorsqu’elle entre en
maison de repos : le cancer s’est généralisé.
Famille et amis ne vont pas réagir de la même
façon face à l’inacceptable, mais tous sont là
pour la soutenir dans cette ultime épreuve.
Ainsi, tour à tour, chacun va prendre la parole
et nous faire partager son ressenti.
L’auteur aborde le thème très dur de la mort
et du deuil, mais il n’y a rien de larmoyant
dans son approche car malgré un contexte
douloureux, Rabbit réussit à nous faire sourire
grâce à son humour. Au fil des pages, on aborde également la gestion
de la douleur de chacun de ses proches : le déni, la fuite, la colère, mais
aussi l’acceptation.

Elina, 14 ans, s’est murée dans le silence
depuis la mort de sa mère. Sa vie n’a plus
vraiment de sens et ressemble à celle d’une
plante ; c’est d’ailleurs sur un banc, au
Jardin des plantes, qu’Elina trouve refuge
et dialogue intérieurement avec sa mère.
Mais un jour elle se met à courir en sens
inverse des aiguilles d’une montre, comme
pour remonter le temps… Elle va alors faire
la connaissance de Violette, une ancienne
marathonienne en fauteuil roulant.
L’auteur aborde le thème du deuil et de la
reconstruction en nous faisant pénétrer dans les réflexions introspectives
d’Elina, une adolescente en deuil qui s’interroge sur l’existence, le sens
de la vie, l’absurde… La course et sa rencontre avec Violette, écorchée
par la vie, vont lui redonner du souffle et lui permettre de continuer à
avancer.

Thèmes : deuil, mort, maladie, famille, amitié, religion
À partir de 14 ans

Le secret de Grayson
POLONSKY, Ami
Albin Michel jeunesse, 2016 - 333 p.

Thèmes : deuil, mort, sport, adolescence, famille, amitié, culpabilité
À partir de 13 ans
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Grayson a un problème : cela fait bien
longtemps qu’il ne se reconnaît pas dans son
corps de garçon. Il a toujours eu le sentiment
d’être une fille, et ce lourd secret qu’il porte
seul l’isole des autres. Dans son imaginaire,
il se rêve princesse, vêtu de jupes, de tissus
soyeux, chatoyants et colorés… Un jour, un
enseignant ouvre une brèche en proposant
une représentation théâtrale aux élèves
volontaires. Grayson passe une audition
et demande à jouer le rôle de la déesse
grecque Perséphone… A partir de cette
décision, Grayson va vivre sa transformation et affronter les réactions
de son entourage : un cheminement douloureux et conflictuel parsemé
d’embuches et de moments fulgurants de beauté et de vérité.
Un roman qui sait éviter les clichés. A conseiller à de bons lecteurs car
son rythme est assez lent.
Thèmes : identité sexuelle, théâtre, famille
À partir de 15 ans

histoires de vie

Policier
Romans

Sally Jones

Les aventures de Charlotte Holmes

Phobie

WEGELIUS, Jacob
Thierry Magnier, 2016 - 563 p.

CAVALLARO, Brittany
PKJ, 2016 - 285 p.

COHEN-SCALI, Sarah
Gulf Stream, 2017 - 400 p.

De nos jours. Jamie Watson, descendant du
célèbre docteur Watson, et Charlotte Holmes,
descendante du non moins célèbre détective
Sherlock Holmes, se retrouvent dans un
collège de la côte Est des Etats-Unis. Les
deux adolescents, qui ne se connaissent pas
bien, ont hérité des qualités intellectuelles
et déductives de leur ancêtre respectif. Leur
destin va se lier le jour où un étudiant est
tué dans des circonstances qui pourraient
rappeler les histoires les plus morbides des
aventures de Sherlock Holmes. Jamie et
Charlotte sont suspectés. Ils vont devoir prouver qu’ils sont victimes d’un
coup monté, peut-être par un descendant du professeur Moriarty, le plus
célèbre ennemi des enquêteurs...
Conan Doyle aurait pu apprécier ce roman tant l’auteure s’évertue à
brouiller les pistes pour éveiller les talents d’enquêtrice de Charlotte.
Elle nous propose un tandem d’enquêteurs de notre époque, jeunes et
branchés pour une histoire, qui malgré quelques longueurs, se révèle
être une agréable aventure policière avec, en plus, un peu de romance.

Depuis la disparition de son père onze
ans auparavant, Anna, 16 ans, a la phobie
du croquemitaine et est persuadée que
ce monstre est responsable de cette
disparition. Un matin, elle se réveille dans
une cave sans vraiment savoir ce qu’elle fait
là : cauchemar ou réalité ?
Un thriller déroutant et angoissant parsemé
de références aux contes de fées, qui
nous entraîne dans les traumatismes de
l’enfance et où il est difficile de discerner la
part du rêve et de la réalité. Nous sommes
tout d’abord plongés dans une atmosphère
glauque et malsaine avec la séquestration d’Anna, pour ensuite nous
immiscer au cœur de l’enquête avec le commandant Ferreira. Une
intrigue bien ficelée aux rebondissements surprenants où la personnalité
des protagonistes est plus qu’intéressante.

Sally Jones et son ami le Chef, Henry
Koskela transportent des marchandises
en bateau. Lorsque Le Chef est accusé
de meurtre et emprisonné, Sally
Jones va tout faire pour prouver son
innocence. Sauf que Sally Jones est
une jeune gorille qui a toujours vécu
au milieu des humains. Son aventure
va l’entraîner à travers le monde, de
Lisbonne jusqu’au palais du maharadja
de Bhapur. Comment va-t-elle pouvoir
dénouer le complot contre le Chef et le
libérer ?
A la fois récit d’aventure, roman policier et livre fantastique, cette histoire
se lit facilement avec un peu de patience.
Thèmes : aventure, policier, amitié
À partir de 13 ans

Thèmes : amitié, amour, enquête, meurtre, campus
À partir de 13 ans

policier
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Thèmes : cauchemar, thriller, réalité virtuelle, angoisse, psychologie,
enquête, traumatisme
À partir de 14 ans

Historique
Romans

La dernière reine d’Ayiti
FONTENAILLE, Elise
Rouergue, 2016 - 100 p.
C’est l’histoire d’un paradis, une île où
les arbres donnent les plus savoureux
des fruits, une île dont les plages
foisonnent de coquillages, une île
dont les forêts fourmillent de gibiers.
Imaginez sur cette île un peuple
reconnu pour sa douceur. Imaginez
ces enfants, ces femmes, ces hommes
vivant en parfaite harmonie selon des
rites établis depuis la nuit des temps.
Ouvrez les yeux : vous êtes en Ayiti.
En 1492, trois grands bateaux
accostèrent sur ses plages et en
descendirent des êtres bizarres à la
peau claire…
Par la voix du neveu de la dernière reine des Taïnos, Anacoana, Elise
Fontenaille raconte le génocide de son peuple lors de l’arrivée de
Christophe Colomb aux Antilles…
C’est l’histoire d’un paradis perdu, une leçon d’histoire peu connue…
Thèmes : colonisation, Antilles, tribu, rite, magie, esclavage, devoir de
mémoire
À partir de 12 ans

Le naufragé de la Méduse

Celle qui voulait conduire le tram

CUENCA, Catherine
Bulles de savon, 2016 - 189 p.

CUENCA, Catherine
Talents hauts, 2017 - 151 p.

Paris, en 1818. Le peintre Théodore
Géricault vit en reclus dans une chambre
d’hôtel. Il passe son temps, assisté par le
jeune Louis, un apprenti, à peindre une
œuvre inspirée du naufrage du bateau
de la Méduse survenu en mai 1816
alors qu’il se rendait en Afrique pour une
expédition coloniale. Mélia, la nièce de la
gérante de l’hôtel, suit de près l’avancée
de cette œuvre car son père, matelot,
faisait parti des membres de l’équipage.
Un lien unit toutes ces personnes
d’autant qu’une menace persistante
pèse sur Géricault car il semblerait que certaines personnes soient
opposées à ce tableau. Mélia, curieuse de nature et avide de savoir ce
que son père est devenu, mène l’enquête pour tenter d’en savoir plus.
Le danger rôde...
Un roman historique passionnant et bien écrit. Si l’histoire est fictive,
l’auteur s’est basé sur des faits existants et des personnages réels. J’ai
pris beaucoup de plaisir à lire cette histoire pour plusieurs raisons : les
éléments historiques délivrés sont croustillants, on découvre une autre
facette du peintre Géricault et l’enquête menée par Mélia, l’héroïne,
apporte de la fraîcheur dans cette aventure.

En 1916, trop d’hommes sont
mobilisés sur le front, les femmes
doivent prendre la relève pour faire
tourner le pays. C’est ainsi qu’Agnès
quitte son travail à l’usine pour devenir
« wattwoman » ou conductrice de
tram, un métier jusqu’alors réservé
aux hommes et qui lui plaît beaucoup.
Célestin, son mari, revient rapidement
de la guerre suite à de graves blessures
et voit d’un très mauvais œil le nouveau
travail de sa femme. Au retour de la
paix, Agnès est de toute façon renvoyée
car les hommes doivent retrouver leurs postes. Ne pouvant supporter
cette injustice, elle va s’engager peu à peu dans le mouvement des «
Suffragettes » et militer pour les droits des femmes, notamment le droit
de vote.
Une histoire passionnante qui fait la lumière sur un aspect souvent
méconnu de la guerre : le rôle des femmes pour soutenir le pays.
Catherine Cuenca nous livre avec justesse les sentiments, les doutes et
la réflexion de son héroïne, son engagement progressif et les réactions
négatives de son entourage, à savoir, de son mari mais aussi d’autres
femmes ! Ce roman ne laissera pas indifférent car il raconte avec
intensité et vraisemblance les débuts de l’émancipation des femmes
en France.

Thèmes : Paris, peintre, tableau, meurtre, vengeance
À partir de 11 ans

Thèmes : Histoire, féminisme, première guerre mondiale, travail, famille
À partir de 13 ans
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historique

L’enfant et le masque de fer
KERLOC’H, Jean-Pierre
Didier jeunesse, 2016 - 133 p.

Mister Orange

Sothik

TRUUS, Matti
La Joie de Lire, 2016 - 218 p.

DESPLECHIN, Marie
L’Ecole des loisirs, 2016 - 95 p.

Marie-Anne vit recluse avec sa mère dans un
château protégé par les mousquetaires du
Roi Soleil. Curieuse, intrépide et soucieuse
de découvrir la vérité sur son père qu’elle ne
connaît pas, Marie-Anne souhaite découvrir le
monde qui l’entoure. Mais d’Artagnan veille
sur elle et sa mère et les protège de très près.
Marie-Anne se demande pour quelle raison
elle ne peut jouir d’une liberté totale et surtout
elle veut connaître l’histoire de sa famille et
découvrir qui était son père. La vie de MarieAnne s’accélère quand sa mère malade finit par mourir : elle est placée
dans un couvent, rencontre Louis XIV et trouve la liberté...
Ce court roman historique se lit facilement : l’écriture est simple, riche
et entraînante. L’auteur propose une version historique personnelle du
mythe du « Masque de fer ».

Sothik avait 8 ans quand les Khmers rouges ont
pris le pouvoir dans son pays, le Cambodge.
Il nous livre le témoignage de son enfance à
travers la plume de Marie Desplechin. Durant
cette période de dictature, les enfants étaient
séparés de leurs parents et la population
exilée vers les campagnes. Sothik a ainsi vécu
la terreur, la faim, la haine des intellectuels,
les exécutions, les livres brûlés…
Difficile de s’identifier à cet enfant étant
données les atrocités qu’il a vécu, mais le
témoignage à la première personne nous rapproche émotionnellement
de Sothik et de son enfance détruite. Le récit simple, sans détour et
mettant en avant la survie de cette famille est accompagné d’illustrations
qui restent très fidèles au texte et apportent un regard supplémentaire.

Thèmes : 18e siècle, enfance, Louis XIV, secret
À partir de 10 ans

Thèmes : Cambodge, Khmers rouges, biographie, guerre, dictature
À partir de 13 ans

1943, New York. Linus vit dans une famille
nombreuse et très pauvre. Tout le monde se
serre dans un petit appartement et chaque
enfant doit mettre la main à la pâte en faisant
un petit boulot après l’école. Son grand-frère
Albert, lui, s’est engagé dans l’armée pour
partir à la guerre en Europe. Toute la famille
est en sursis…
Le premier jour de son nouveau travail, Linus
va livrer des oranges chez un vieux monsieur
qui vit dans un appartement aux murs
totalement blancs et sans aucun meuble.
Linus ne comprend pas bien le nom de l’homme (le célèbre peintre Piet
Mondrian) et le baptise «Mister Orange ».
Petit à petit, une relation se crée entre le vieux monsieur loufoque et le
jeune garçon curieux. Linus a enfin un ami qui va le prendre au sérieux,
répondre à ses questions. Avec Mister Orange, il parle des couleurs, des
odeurs, de la guerre, de l’avenir…
Un roman qui rappelle l’importance de l’imagination…
Thèmes : art, modernité, peinture, imagination, guerre, New York
À partir de 12 ans

historique
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Documentaires
Art

L’histoire vraie des grandes photos

Histoire
Le grand Shakespeare illustré

GROISON, David ; SCHOULER, Pierangélique
Actes Sud junior, 2016 - 85 p.

GUILLOT, Caroline
Chêne, 2016 - 95 p.

Qu’est-ce qu’une image iconique
? C’est une image qui a été
beaucoup utilisée et que l’on
peut reconnaître facilement, selon
le photographe Elliott Erwitt. Et il
est vrai qu’il est bien difficile de
trouver d’autres points communs
aux photographies reproduites
dans ce livre très réussi : CohnBendit face à un CRS, le poing levé
des athlètes noirs américains, les
Beatles traversant Abbey road, l’étudiant chinois arrêtant une colonne
de chars… Certaines de ces photos sont signées de grands noms de la
photographie : Martin Parr, Yann Arthus-Bertrand, Raymond Depardon,
Robert Doisneau, Henri Cartier-Bresson, d’autres ont été prises par des
photographes dont on ne connaît pas le nom, juste des anonymes qui se
trouvaient au bon endroit au bon moment, réussissant à capter l’instant
décisif, éphémère et précis. Chaque photographie est décodée : une
description précise en est faite ; par des mots, les auteurs nous montrent
ce que l’œil parfois ne voit pas immédiatement : la construction de
la photo, le cadrage, les lignes de force, l’effet qu’elle produit sur le
spectateur. Ensuite ils évoquent l’histoire vraie de la photo : quelle
complicité existait-il entre le(s) photographié(s) et le photographe ?
S’agissait-il de modèles professionnels ou non ? Y a-t-il eu des trucages ?
Pourquoi, alors que de nombreux photographes ont saisi parfois la même
scène, ne connaît-on qu’une photo, en quoi celle-ci est-elle meilleure
que les autres ? Enfin, les auteurs évoquent également les procès qui
ont parfois accompagné l’histoire de certaines photos qui, en accédant
à une grande notoriété, ont pu susciter des rancoeurs, des convoitises,
des regrets… Un livre passionnant à donner à lire aux jeunes, qui sont
abreuvés d’images sans toujours savoir prendre le recul nécessaire à
leur analyse critique.

Quinze pièces célèbres de Shakespeare
présentées avec une petite analyse, les
personnages et des anecdotes sous
forme de textes courts et de dessins.
Les pièces sont ainsi résumées de façon
schématique sur un ton humoristique. Le
lecteur est tout d’abord plongé dans le
théâtre shakespearien à travers le contexte
historique et culturel de l’époque, une
biographie de Shakespeare et l’histoire du
théâtre élisabéthain. Il découvre ensuite
les pièces de Shakespeare classées en
trois parties : historiques, dramatiques, sans oublier les comédies.
Un ouvrage bien documenté, drôle et accessible par la simplicité de son
style. Une façon originale de découvrir les grandes pièces de théâtre
de cet auteur à travers une mise en scène illustrée où l’on découvre les
grandes lignes de l’œuvre.

Thèmes : photographie, icône, analyse de l’image
À partir de 12 ans

Thèmes : théâtre, Shakespeare
À partir de 13 ans
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L’Histoire comme vous ne l’avez
jamais vue
HOUSTON, Rob
Nathan, 2015 - 160 p.
Découvrir le monde et son histoire
depuis l’aube de l’humanité jusqu’à
la conquête spatiale, c’est l’ambition
réussie de ce documentaire. A travers
des frises chronologiques en zigzag et
des cartes géographiques en perspective
sur lesquelles des personnages et des
lieux clés sont astucieusement placés, le
lecteur se met à voyager dans l’Histoire
en couvrant toutes les grandes périodes
de l’humanité.
Un documentaire qui se lit comme un guide historique. Très visuel, il
permet de découvrir avec facilité les faits marquants de notre monde.
Un pur plaisir pour les amateurs d’Histoire et une vraie découverte pour
les récalcitrants.
Thèmes : Histoire, géographie, cartes, humanité, périodes historiques
À partir de 10 ans

documentaires

Nos humanités, une chronologie tout
en images
SOUFFIR, Caroline ; FRANK, Robert
Légendes de Didier DA SILVA
Actes Sud, 2016 - 495 p.
Nos humanités, c’est l’Histoire en dessins,
une chronologie efficace qui permet
d’appréhender le passé de l’humanité. De
Lucy l’australopithèque aux Beatles, des
Égyptiens à Occupy Wall Street, plus de
800 images légendées, pour comprendre
l’enchevêtrement des civilisations et voir la
diversité de notre humanité.
Cet ouvrage est une encyclopédie d’un
nouveau genre, pour tous, qui se feuillette
au hasard des dessins rencontrés, sans
contrainte…
Thèmes : Histoire, civilisations, humanité
À partir de 14 ans

Santé

Société

Le superguide pour enfin oser être soi !

Moi, Ismaël, un musulman d’ici

BOURNEL, Alda ; PFAFF, Audrey ; DELVAUX, Claire
La Martinière jeunesse, 2016 - 189 p.

SAIDI, Ismaël
Je réussis, 2016 - 181 p.

Vous êtes mal dans votre peau et votre corps ?
La puberté est un calvaire pour vous? Un
corps trop gros, trop grand, trop petit, une
acné envahissante, des copains toxiques,
du harcèlement, une timidité handicapante,
des émotions mal maîtrisées, la liste est
longue des déboires que peuvent traverser
les adolescents lors de leur puberté… Ce
guide essaye d’aider les jeunes dans cette
traversée des épreuves. Il est composé de
trois parties, « Apprendre à m’apprécier »,
« Faire la paix avec mon corps » et « M’épanouir enfin ! » Pour chacune,
le guide propose des tests, des fiches pratiques, pose les questions
et aide son lecteur à trouver ses propres réponses. De petits exercices
agrémentent le propos. Le ton, jamais moralisateur, est vif, dynamique,
la mise en page est colorée, claire, joyeuse et les illustrations de Claire
Delvaux aux couleurs vitaminées pleines de peps sont superbes ! Un
packaging étonnant (livre qui se zippe comme un journal intime ou
comme une trousse à pharmacie !?) complète ce petit livre réussi !
Parents, à déposer, mine de rien, sur le lit de votre ado !

Belge et musulman, Ismaël Saidi nous raconte
son parcours depuis son enfance avec
beaucoup de sincérité et d’humour. Son histoire
est pleine d’interrogations face à la religion
qu’il pratique et adapte avec humanisme. Il
prêche la tolérance mais sans faire de grands
discours et en racontant toutes les anecdotes
qui l’ont construit. Il arrive à s’adapter à de
nombreuses situations, parfois difficiles, et finit
par réaliser son rêve grâce à son acharnement :
devenir scénariste.
Ce livre, très vivant et très attachant, nous démontre que si tout le
monde réagissait comme lui, le « vivre ensemble » serait plus facile sans
que chacun perde son individualité. Ce témoignage optimiste est très
agréable à lire.

Thèmes : adolescence, estime de soi, confiance
À partir de 13 ans

documentaires
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Thèmes : racisme, Islam, immigration
À partir de 12 ans

Je me défends du harcèlement
PIQUET, Emmanuelle ; MANDEL, Lisa
Albin Michel, 2016 - 175 p.
Le harcèlement représente un véritable
problème au sein de notre société et
de notre système scolaire. L’auteur,
qui est une spécialiste de ce type de
questions, délivre, en s’appuyant sur
sa propre expérience à travers quinze
récits d’enfants harcelés, des conseils
pratiques, intelligents et indispensables
pour « annihiler » le harcèlement.
Un livre qui plonge le lecteur au cœur
même des problèmes causés par ce
fléau. Souvent démunies, les victimes
n’osent pas en parler à leurs proches
ou autres personnes de confiance.
Emmanuelle Piquet, psycho-praticienne des difficultés enfantines et
adolescentes, propose dans ce petit livre à mettre entre toutes les
mains, des tactiques intelligentes et originales pour aider les enfants à
réagir. Un documentaire-récit à conseiller fortement !

Liberté d’expression : a-t-on le
droit de tout dire ?
SCHNEIDERMANN, Daniel ; LECROART, Etienne
La ville brûle (Jamais trop tôt), 2015 - 62 p.
Liberté fondamentale et outil indispensable
à la démocratie, la liberté d’expression est
un trésor commun. Mais c’est une arme à
manier avec précaution si l’on veut pouvoir
continuer à s’en servir. Au fait, la liberté
d’expression c’est quoi ? Et à quoi sert-elle ?
Quelles sont les limites, les exceptions, les
règles qui l’accompagnent ? Ai-je le droit
de ne pas « être Charlie » ? Sur Internet,
ai-je plus de droits que dans la classe ? Et
au fait Dieudonné ? A-t-il plus de liberté
d’expression parce qu’il est humoriste ?
Ce petit manuel aborde tous les sujets liés à la liberté d’expression y
compris les plus tabous, et est illustré avec humour.
Thèmes : liberté d’expression, droit, lois
À partir de 13 ans

Thèmes : harcèlement, défense, tactique, entraide
À partir de 10 ans
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Comment vivre ensemble quand on ne
vit pas pareil ?
Collectif
La ville brûle (Jamais trop tôt), 2016 - 60 p.
Les humains ont tous quelque chose en
commun : ils sont différents ! Comment
faire si on n’est pas de la même religion,
si on n’a pas la même vision du monde, si
on ne se salue pas de la même façon, si
on ne mange pas la même chose ? Pour
nous aider à comprendre que la société
dans laquelle nous vivons peut et doit
être construite à partir de nos différences
et non contre elles, le livre fait appel à
des ethnologues, des anthropologues,
des sociologues dont les sujets d’étude
sont les humains, les cultures, les sociétés, les modes de vie… Pour
s’entendre, il faut se connaître et se comprendre. Ce petit livre dense,
illustré avec beaucoup d’humour et de finesse, est un outil parfait pour
mieux connaître nos différences.
Thèmes : culture, religion, mœurs, vivre ensemble
À partir de 15 ans

documentaires

Expliquez-nous ! 50 mots d’actualité
décryptés

Moi, Maître Emmanuel Pierrat, avocat
à la cour

ROUX, Gérald
Le Livre de poche/France Info, 2016 - 187 p.

PIERRAT, Emmanuel ; BENYOUNES, Hédi
Glénat jeunesse, 2016 - 117 p.

Vous avez entre les mains un utile petit
dictionnaire du vocabulaire du temps présent.
Mercato, Interpol, Wikileaks, PMA, Black Friday,
Chikungunya, quiconque suit l’actualité est
confronté chaque jour à de nouveaux termes
ou sigles. Ils nous sont souvent familiers, mais
leur sens complet peut nous échapper.
Gérald Roux, journaliste à France
Info et animateur de la chronique
« Expliquez-nous », a sélectionné 50
mots qui font aujourd’hui l’actualité
dans différents domaines et disciplines :
politique, économie, culture, sport, écologie, etc. Chaque terme est
défini, contextualisé, mis en perspective et illustré de manière claire et
ludique.
Un livre-outil indispensable qui donne des clés pour comprendre le
monde dans lequel nous vivons.

Loin des représentations télévisées et
américanisées du métier d’avocat, Maître
Pierrat s’attache à décrire la réalité
quotidienne du métier d’avocat. Qu’estce que prêter serment, pourquoi porter
une robe noire, qu’est-ce qu’un barreau et
un bâtonnier, quelle est la déontologie du
métier, quels rapports tisse un avocat avec
ses clients, combien gagne un avocat et
comment remporter une affaire ? Emmanuel
Pierrat répond à toutes ces questions et
ne cache pas que ce métier est très proche de celui de comédien, le
tribunal étant une scène de théâtre où chacun, déguisé, joue un rôle
bien précis. Parfois il revient sur des affaires célèbres : Dreyfus, Oscar
Pistorius, Landru, les paris truqués du handball, Marie-Antoinette. Parfois,
il parle de son métier de manière plus intime, n’hésitant pas à évoquer
les questions de ses enfants et les problèmes qu’il a pu rencontrer au
cours de sa carrière. Ce ton personnel est bienvenu, mais il manque
néanmoins au livre une partie documentaire plus objective, avec une
explication claire du fonctionnement de la justice, des différences entre
une cour d’assises et une cour d’instance, ou bien de celles entre le
droit pénal et le droit civil…

Thèmes : actualité, vocabulaire d’aujourd’hui
À partir de 13 ans

Thèmes : justice, avocat
À partir de 15 ans

documentaires
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Tous citoyens, tous politiques !
LABOUCARIE, Sandra
Nathan, 2016 - 96 p.
La politique ne se réduit pas à un
bulletin de vote glissé dans une urne ou
à un débat télévisé lors d’une campagne
électorale… La politique, ça commence
au petit-déjeuner, avec le prix du lait
fixé par l’Union européenne, ça continue
au lycée avec les enseignements
d’exploration ou options proposés
dans l’établissement, ou avec la pilule
du lendemain qu’on peut obtenir à
l’infirmerie, ça se poursuit sur le trajet,
avec le bus financé par le département ou les pistes cyclables aménagées
par la ville, ou en soirée, quand on va profiter d’un spectacle qui a
bénéficié de subventions publiques. Tout est politique et tout le monde
est citoyen et peut agir, bien avant de pouvoir voter. Ce livre très clair et
très illustré, accompagné de nombreux graphiques et encadrés chiffrés
est une mine d’information sur ce vaste et passionnant sujet. Le livre
propose par ailleurs de nombreux portraits de chefs d’Etat, d’hommes
et de femmes politiques, d’anonymes impliqués et citoyens. Il s’attarde
également sur les mouvements populaires, Indignados, Occupy, Nuit
debout, qui récemment ont tenté de renouveler le paysage politique. Un
livre complet et indispensable pour tout citoyen en devenir !
Thèmes : citoyenneté, politique
À partir de 13 ans

T’y crois ou pas ?
GILLOT, Marion ; MARYGRIBOUILLE
La Martinière jeunesse, 2016 - 79 p.
Les trois religions monothéistes que
sont le judaïsme, le christianisme et
l’islam présentent des points communs
que ce livre tente d’illustrer à travers
des exemples et des comportements
observés au quotidien. Il apporte des
réponses simples et claires sur des
questions relatives aux religions comme
les rites, la prière, l’art, la violence,
l’engagement personnel...
Un peu dogmatique, ce livre peut
permettre de bien saisir les différences
et les points communs qui existent entre les trois grandes religions
monothéistes. A l’aide d’une présentation simple, dynamique et concise,
les auteurs proposent un voyage passionnant dans le respect de tous
et la tolérance.
Thèmes : religion, amour, partage, compréhension, tolérance
À partir de 10 ans

Des héros pour la Terre : des citoyens
qui défendent la planète
COLOMBAT, Isabelle ; PILON, Alain
Actes Sud junior, 2016 - 117 p.
Trente-trois portraits de citoyens qui se sont
battus, souvent au péril de leur vie, pour
défendre l’environnement, la beauté de leur
lieu de vie et la santé de ses habitants. Ce
documentaire nous fait voyager à travers
le monde où les exemples d’actes pour la
planète sont variés. Cela va des habitants
d’In Salah en Algérie qui s’opposent à
l’exploitation du gaz de schiste à Paula
Kahumbu qui combat le massacre des
éléphants au Kenya, en passant par Paul
François en France qui s’est élevé contre
le groupe Monsanto, géant de l’agrochimie dont les produits se sont
révélés dangereux pour la santé des agriculteurs.
Un livre très instructif. Les portraits sont courts mais bien renseignés. Un
lexique à la fin permet de bien comprendre le sujet en expliquant les
mots clés. Une belle introduction à la protection de l’environnement et
au respect de la planète.
Thèmes : écologie, développement durable, citoyenneté,
multinationales, politique, agriculture, nature
À partir de 10 ans
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Dieux : 40 dieux et héros grecs
BAUSSIER, Sylvie ; ALMASTY
Gallimard jeunesse, 2017 - 40 p.
La nouvelle collection « Bam ! » de chez
Gallimard jeunesse dépoussière le genre
du documentaire ! Chaque ouvrage
propose un concentré de culture pour
faire le tour d’un thème en 40 portraits.
Joyeusement illustré et synthétiquement
expliqué, chaque sujet est finement
traité.
Dans cet ouvrage, on retrouve entre
autre : Gaïa, Zeus, Prométhée, Pandore,
Athéna, Poséïdon, Œdipe, Antigone,
Orphée, Hélène, Achille, Phèdre...
L’auteur nous fait découvrir, pour chacun
des dieux et héros, sa généalogie, ses alliés et ses ennemis, ses attributs
ainsi que les épisodes clés de son histoire et des mythes qui lui sont
associés.
Bref, on trouve chez « Bam ! » des ouvrages synthétiques et ludiques qui
raviront les esprits curieux !
Thèmes : Histoire, civilisations, humanité
À partir de 14 ans

documentaires
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