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LE COMITÉ DE LECTURE
Tous les bruits du monde - Sigrid Baffert
Toulouse : Milan, 2018

Calabre, 1905. Graziella, 16 ans, est tombée enceinte d’un garçon qui
l’a quittée pour une autre. Comme l’exige le code d’honneur, elle le tue
d’une balle en plein cœur. Elle s’évade de prison au cours d’un séisme,
s’enfuit pour la France avec son frère cadet et accouche d’une petite
fille pendant le trajet. Mais le jeune frère de l’amant assassiné est à leurs
trousses, bien décidé à se venger.
E BAFF
P.G : Beaucoup de péripéties et de suspense dans ce roman plutôt agréable à lire. À partir
de 14/15 ans.

Brexit romance - Clémentine Beauvais
Paris : Sarbacane, 2018

Juillet 2017. Marguerite Fiorel, 17 ans, jeune soprano française, se rend
à Londres avec son professeur Pierre Kamenev pour chanter dans Les
Noces de Figaro. Ils croisent Justine Dodgson, créatrice d’une start-up
secrète nommée « Brexit romance » dont l’objectif est d’organiser des
mariages blancs entre Français et Anglais, afin que ceux-ci obtiennent le
passeport européen.
E AVE
R.C : Contexte : l’Angleterre après le Brexit. Comment continuer à voyager en Europe
sans avoir à demander un visa à chaque fois : Justine va monter une start-up appelée Brexit
romance dont l’objectif sera d’organiser des mariages mixtes permettant d’obtenir un titre
de séjour. Mais la règle des mariages sans amour va-t-elle résister aux véritables sentiments
éprouvés par toute cette jeune génération ? Beaucoup d’humour dans ce roman qui aborde
avec finesse d’autres thèmes : différences de milieux sociaux, homosexualité, réseaux sociaux.
Pour un public lycéen et au-delà.
M-B.F : Situations cocasses, des quiproquos vont s’enchaîner… Une façon ludique de
comprendre le Brexit.
M.M : Roman drôle mais parfois déroutant par le style. Beaucoup d’expressions et
de phrases traduites directement de l’anglais. Les portables et réseaux sociaux sont
omniprésents et indispensables aux échanges entre les personnages. La forme en 4 actes
rappelle le théâtre et l’opéra.

Romy et Julius - Marine Carteron
Arles (Bouches-du-Rhône) : Rouergue, 2020

Romy et Julius vivent dans le même village, divisé entre habitants
historiques et néo-ruraux. Elle est la fille du boucher, lui est végétarien.
Ils se retrouvent au théâtre, qui les passionne tous les deux, et tombent
amoureux. Roméo et Juliette revisité à l’époque contemporaine dans le
contexte de développement du végétarisme.
Un roman ado plébiscité par la critique !
E CART
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R.C : Premiers émois amoureux, premiers engagements, choix d’orientation scolaire, c’est
tout cela que ce roman aborde avec beaucoup d’humour et de délicatesse. Pour un public
de collégiens.
P.G : Un petit bijou !

River - Claire Castillon
Paris : Gallimard Jeunesse, 2019

Le récit des difficultés auxquelles fait face River, une adolescente
harcelée, du point de vue de sa sœur, la fille idéale.
E CAST

C.M : Un livre étonnant sur les thématiques de la différence et du harcèlement en milieu
scolaire. Certains passages sont à peine soutenables. Le livre démonte très efficacement les
mécanismes du harcèlement tant côté harceleurs, que côté victime. C’est un livre à usage
des jeunes mais aussi à destination de leurs parents. La collection « Scripto » annonce ce
livre à partir de 13 ans : dur pour 13 ans… mais peut-être nécessaire.
P.G : Un livre très bien écrit, malgré la dureté du récit.

Falalalala - Emilie Chazerand
Paris : Sarbacane, 2019
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Les Tannenbaum n’ont rien d’ordinaire. Trois générations
d’achondroplases, soit sept naines, gèrent Tannenland, le paradis réduit
des animaux miniatures. Deuxième curiosité alsacienne après la
cathédrale de Strasbourg, cette famille est aussi experte en bredele et
productrice des plus beaux spectacles de Noël. En plus d’être le seul
garçon de la tribu, Richard, 19 ans, est également grand.
E CHAZ

La bonne Aventure - Fabrice Colin
Saint-Mandé (Val-de-Marne) : Talents hauts, 2019

Ombline vit seule avec ses deux perruches qu’elle appelle Maman et
Papa. Une voyante lui prédit qu’elle est tout près de connaître l’amour
si elle revient à la réalité. Son voisin, Antolin, réside à l’étage en dessous
avec le corps embaumé de son grand-père. Les deux jeunes gens se
rencontrent la nuit sur le toit de l’immeuble mais s’évitent le jour. Un
univers steampunk dans un Paris très onirique.
E COLI
A.J : Je n’ai pas été passionnée ni par l’atmosphère, ni par l’histoire, passant du réel à
un univers onirique, mi fantastique, mi magique. L’intrigue est assez compliquée, et la
compréhension des événements n’est pas toujours simple, en particulier en dernière partie
du roman. Des moments poétiques, une écriture agréable mais une construction un peu
désordonnée.

La Vallée aux merveilles - Sylvie Deshors
Arles (Bouches-du-Rhône) : Rouergue, 2020

Après une rupture amoureuse difficile, Jeanne, 16 ans, séjourne chez sa
tante Miette à Saorge, un village de la vallée de la Roya. Elle découvre
avec stupéfaction que cette dernière est une militante active, venant en
aide aux migrants qui tentent de passer la frontière qui sépare l’Italie et
la France.
E DESH
M.M : Livre militant. Le harcèlement par les réseaux sociaux est un sujet connu par
les ados et proche d’eux en revanche la détresse des migrants et l’aide que leur apporte
les frontaliers pourra être une découverte et une prise de conscience pour eux. Le
dévouement des bénévoles et leur prise de risque est un bel exemple pour les jeunes
notamment ceux qui vivent dans les villes et dans leur « bulle ».!

Un ado nommé Churchill - Sophie Doudet
Paris : Scrineo, 2019

En 1886, le jeune Winston Churchill étudie au collège d’Harrow près
de Londres. Elève insolent mais brillant, il souhaiterait la reconnaissance
de son père, un célèbre politicien qui le méprise. Il multiplie les
provocations pour attirer son attention, mais sans succès.
E DOUD

O. V-D : Biographie un peu romancée. Intrigues d’argent et de politique. Très intéressant
par rapport à l’Histoire de la Grande-Bretagne et du Commonwealth.
P.G : Biographie un peu romancée. Intrigues d’argent et de politique. Très intéressant par
rapport à l’Histoire de la Grande-Bretagne et du Commonwealth.

Alma (T. 1) : Le Vent se lève - Timothée de Fombelle
Paris : Gallimard Jeunesse, 2020

En 1786, Alma, 13 ans, (le mot «alma» signifie libre) quitte la vallée
d’Afrique qui la protège du reste du monde pour partir seule à la
recherche de son petit frère disparu. Pendant ce temps, à Lisbonne, le
jeune Joseph Mars embarque clandestinement sur La Douce Amélie,
l’imposant navire de traite du cruel capitaine Gardel. Il est en quête
d’un immense trésor mais c’est Alma qu’il découvre.
Prix France Télévision 2020 (roman jeunesse).
E FOMB ALM 1
M.M : Livre magique avec une écriture chargée de poésie. Les illustrations très réalistes
apportent une respiration dans l’histoire.
La tribu d’Alma dont elle est une des dernières descendantes a des dons magiques et est
reconnue et a été pourchassée pour cela dans toute cette région d’Afrique par les autres
tribus. On est au XVIIIème siècle, le commerce des esclaves est en plein essor. Ce livre
amène à la réflexion sur la Cancel Culture et ses conséquences.
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Tu crois tout savoir, Jilly P. ! - Alex Gino
Paris : Ecole des loisirs (L’), 2019

A 12 ans, Jilly a lu tous les livres de fantasy et pense tout savoir de
la vie. La venue au monde de sa sœur Emma, sourde de naissance,
chamboule ses certitudes. Face à ses cousins racistes et hostiles à la
différence, elle se demande comment lui venir en aide et se rend sur un
forum où elle rencontre Derek, sourd et noir.
E GINO
M.M: Beau roman sur la tolérance. L’acceptation de l’autre sans faire référence à son
propre univers. Les différents langages (des sourds, internet par acronyme) permettent la
communication. Ils peuvent créer des barrières mais aussi des passerelles.

L’Anguille - Valérie Goby
Thierry Magnier

Camille est née sans bras et a appris à vivre avec son handicap,
développant une grande dextérité des pieds et de la bouche. Mais
elle peine à s’intégrer dans son nouveau collège. Pourtant quand ses
camarades la voient nager comme une anguille, ils changent d’avis.
Son enthousiasme gagne Halis, un adolescent moqué en raison de son
obésité. Tous deux sont des êtres différents.
Une amitié puissante se noue entre eux, qui, loin des stéréotypes, fait
des singularités de chacun une force.
E GOBY
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O. V-D : Intéressant malgré le type d’écriture (langage parlé). Sujet original sur les
complexes des adolescents et la méchanceté gratuite de certains.
P.G : Un bon livre qui pose la question de comment surmonter le handicap et comment
vaincre le regard des autres. Bien écrit.
A.J : Sujet difficile, magnifiquement traité, et porté par une très belle écriture, vive, fluide,
sensible. Reprise pour la jeunesse des thèmes abordés dans « Murène », roman adulte
paru quelques année avant : le regard porté sur la différence et le handicap, les souffrances
engendrées par la différence, le risque du repli sur soi, la force que représente l’acceptation
de soi et le développement de ses potentialités (il y en a toujours).Les personnages
sont extraordinaires, émouvants et très attachants et les situations sont très réalistes. J’ai
beaucoup apprécié ce roman. Sa construction est intéressante avec du récit et du discours
intérieur (les ressentis, les doutes de chacun). Les pointes d’humour ne manquent pas dans
cette histoire pleine d’émotion et d’optimisme. Une lecture à conseiller largement.

Tortues à l’infini - John Green
Paris: Gallimard, 2017

Aza Holmes, 16 ans, souffre de troubles obsessionnels compulsifs. Elle
raconte son quotidien marqué par la maladie, sa complicité avec sa
meilleure amie, Daisy, mais aussi l’enquête qu’elles mènent avec Davis
pour retrouver le père de ce dernier depuis son étrange disparition.
E GREE
M.M : Aza à 16 ans, ses TOC sont envahissants et ses pensées sont intrusives.
Elle réussira à vivre avec, à accepter ses différences grâce à son investissement dans l’aide
apportée à son ami et s’engagera dans l’âge adulte.

L’Île aux mensonges - Frances Hardinge
Paris : Gallimard, 2017

En 1860, Faith, 14 ans, est contrainte de s’exiler avec sa famille sur une
île au large de l’Angleterre après que son père, révérend et naturaliste,
a été accusé d’une tromperie scientifique. Peu de temps après leur
arrivée, il est retrouvé mort. L’adolescente est persuadée qu’il s’agit
d’un assassinat. Défiant les convenances sociales, elle décide de faire
surgir la vérité. Prix Costa 2015.
E HARD

Marie et Bronia, le pacte des sœurs - Natacha Henry
Albin Michel, 2017

En Pologne, suite à la mort de leur mère, Marie Curie et sa sœur
Bronia décident de tout faire pour aller à l’université afin de réaliser
leurs rêves, devenir chimiste et médecin. Mais les femmes n’y étant pas
admises, elles font alors un pacte : Bronia part la première faire des
études de médecine à Paris et, une fois installée, fait venir Marie pour
que celle-ci suive des études à son tour.
E HENR

Le Journal de Nisha - Veera Hiranandani
Paris : Hatier jeunesse, 2020

Peu après l’indépendance de 1947, Nisha, passionnée de cuisine, et
son frère jumeau Amil, artiste et dyslexique, de père hindou et de
mère musulmane, évoquent les conflits identitaires en Inde. Un roman
épistolaire sur la pluri-identité.
Médaille Newbery 2019. (prix littéraire qui honore chaque année les
meilleurs livres pour enfants aux Etats-Unis).
E HIRA.
C.M : Un très beau livre sous forme de journal intime écrit par Nisha, jeune indienne
de 12 ans. Fiction historique qui amène le lecteur à vivre la partition de l’Inde en 1947 à
travers les yeux de Nisha. De mère musulmane et de père hindou, Nisha, son frère, son
père et sa grand-mère doivent rejoindre les milliers d’hindous et de sikhs qui quittent
leur ville et passent la frontière vers la nouvelle Inde dans un exil forcé selon les lois de la
partition. Ils devront laisser derrière eux leur fidèle domestique musulman, Kazi. Nisha va
découvrir son pays sous un autre angle, prendre conscience des différentes communautés et
des liens qui les unissent ou les déchirent, s’interroger sur sa famille, l’amitié. Une belle leçon
de vie et une leçon d’Histoire. Convient à tous âges à partir de 12/13 ans (bons lecteurs).

Le Ciel est la limite - Anne Lanoë
Paris : Fleurus, 2016

Depuis la mort de sa mère, Samuel ne parle plus. Le temps d’un été,
l’adolescent part pour le Brésil afin de participer à un projet associatif
dans une favela.
E LANO
B.F : Ce roman nous propose ici une fabuleuse histoire d’amour et d’amitié dans une
favela d’un Brésil chaud et coloré. Un livre de réflexion et d’espoir. À partir de 14 ans.
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Le Voyage de Fulmir - Thomas Lavachery
Paris : Ecole des loisirs (L’), 2019

Le nain Fulmir, à 160 ans, est au terme de son existence. Il entame son
dernier voyage, celui qui doit le mener au cimetière caché du peuple
des nains.
E LAVA

Frankly in love - David Yoon
Paris : Albin Michel, 2020

De parents coréens, Frank Li vit aux Etats-Unis. Il a baptisé Limbo
cette double identité. Alors que ses parents ont décidé qu’il épouserait
une Coréenne, il s’éprend de Brit, intelligente, merveilleuse, mais
blanche. Il propose alors à Joy, une Limbo dans la même situation que
lui, de feindre une relation amoureuse pour satisfaire leurs familles
respectives. Premier roman.
Cote: E YOON.
O.V-D : Fable morale qui fait la part belle à la générosité, les aléas de la vie qui nous
portent et la faculté de profiter de tous les plaisirs de la vie.

Macha ou L’évasion - Jérôme Leroy
Paris : Syros, 2016
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Macha-des-Oyats, 107 ans, est l’une des dernières personnes à avoir
connu une époque ultraviolente et morose régentée par la course au
profit. Elle accepte de se souvenir et de raconter ce passé aux jeunes
qui le lui demandent.
E LERO

Parles-tu chocolat ? - Cas Lester
Paris : Castelmore, 2018

Nadima, tout juste arrivée de Syrie, fait sa première rentrée dans la
classe de Jaz. Cette dernière est contente d’avoir une nouvelle amie,
mais Nadima ne parle pas anglais. Jaz trouve un autre moyen pour
communiquer : elle lui offre du chocolat. Avec trois recettes à la fin de
l’ouvrage.Version adaptée aux lecteurs dyslexiques.
E LEST
O.V-D : Un roman qui comporte quelques longueurs, malgré tout il reste plaisant et facile
à lire.
A.J : Une amitié stimulante entre deux ados en difficulté. Dans ce roman, on passe du
rire aux larmes, des bonnes intentions aux grosses maladresses, de la bonne entente
aux conflits. Pour parler des états d’âme de l’adolescence, des amitiés, rivalités, jalousies,
des différences culturelles, de la question des réfugiés fuyant la guerre, de la mort, de
l’intégration, … l’écriture est agréable, claire (avec en prime de gros caractères à l’intention
des dyslexiques), le ton est à la fois sérieux et souriant. Le récit maintient l’attention par des
péripéties diverses et des rebondissements. Un bon plaisir de lecture et une belle occasion
de réflexion pour des jeunes collégiens entre 11 et 14/15 ans.

Moi et les Aquaboys - Nat Luurtsema
Paris: Gallimard, 2016

Lou Brown a 15 ans. Nageuse de compétition, elle a raté la course de
sélection pour les Jeux Olympiques tandis que sa meilleure amie Hannah
a été qualifiée. Déçue de cet échec, elle fait sa rentrée comme tous les
autres élèves. Un jour, trois garçons lui demandent de les préparer pour un
spectacle de danse aquatique.
E LUUR

Je te plumerai la tête - Claire Mazard
Paris : Syros, 2020

Lilou, 16 ans, voue une admiration infinie à son père, qu’elle appelle Papa
Lou. Depuis que sa mère est hospitalisée, elle et lui sont plus soudés que
jamais. Lorsqu’il lui demande de rentrer aussitôt après le lycée, chaque soir,
et lui conseille de cesser de se rendre à l’hôpital pour voir une mère fragile
et un peu terne, les amis de Lilou s’inquiètent.
Un roman sur la perversion narcissique. Thriller.
E MAZA
P.G : Un roman sur la manipulation et la perversion narcissique. Très bien écrit, sous la forme
d’un journal.

Esther - Sharon E. McKay
Paris : Ecole des loisirs (L’), 2016

XVIIIe siècle. Après avoir appris que son père veut la marier à un vieux
chiffonnier, la jeune Esther Brandeau profite d’un naufrage pour échapper à
sa famille. Elle est sauvée par Philippe, un marin qui l’aide à trouver un toit et
un travail. Mais Esther est à nouveau obligée de fuir et, déguisée en garçon,
elle se lance dans une série d’aventures qui la mènent jusqu’en NouvelleFrance..
E MCKA
M.M : Esther, jeune fille juive dans ce milieu du XVIIIème, avec elle on découvre les différences
de classe, la condition de la femme, l’intolérance religieuse, la pauvreté, les conditions d’hygiène. À
la fois livre d’aventure et d’Histoire, ce roman écrit à partir d’une histoire vraie est passionnant.
A.J : Le lecteur est entraîné dans une multitude d’aventures surprenantes. Personnage
attachant que cette jeune fille courageuse, généreuse, déterminée, sans cesse obligée de fuir. Un
texte intéressant et captivant qui aborde la situation des filles, des femmes, des juifs (incarnation
du diable) au XVIIIe siècle, mais aussi celle, insoutenable, des noirs esclaves ; on y qui évoque aussi
l’Histoire des maladies (peste, choléra), la cruauté humaine, … On y découvre plus globalement
l’Histoire de la France et du Canada.
Une histoire rude mais pas sombre pour autant. L’optimisme y est toujours présent. La lecture
est peut-être un peu difficile par certains côtés, soit par l’horreur de certaines scènes soit par la
référence à des données historiques et la nécessité d’une attention soutenue. Écriture agréable. Il
y a un côté roman d’aventure qui peut intéresser des 12-13 ans mais pour en saisir tout l’intérêt,
ce roman pourrait davantage s’adresser aux ados à partir de 15 ans.
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Les Chroniques de l’érable et du cerisier
(T.1): Le Masque de nô - Camille Monceaux
Genève (Suisse) : Joie de lire, 2013

Dans le Japon du début de l’ère Edo, Ichirô, un enfant abandonné, est
recueilli et élevé loin du monde par un ancien samouraï qui lui enseigne
la voie du sabre. Quand des événements dramatiques bouleversent
sa vie, il part pour Edo. A 15 ans, il doit survivre seul dans une ville
labyrinthique où l’attendent mille dangers. Une nuit, il découvre une
mystérieuse jeune fille au visage dissimulé.
E MONC CHR 1
S.P : Enfant abandonné, Ichiro est élevé comme un fils par un mystérieux samouraï
et guide initiatique. Roman captivant. Beaucoup de descriptions sur la vie quotidienne qui
pourrait rendre le livre un peu long. Bonne entrée dans la culture japonaise. Roman agréable
et dépaysant.

Malo de Lange, fils de voleur - Marie-Aude Murail
Paris : Ecole des loisirs

Malo de Lange est recueilli en 1822 par l’abbé Pigrièche à l’orphelinat
de Tours. Il n’a que douze ans, est à peine éduqué. Il est ensuite arraché
à ses tantes adoptives par un certain Riflard qui se prétend son père et
le maltraite. Il réussit à s’évader et part à la recherche de son vrai père.
Il aime en secret la belle et riche Léonie de Bonnechose.
E MURA
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P.J : Un ouvrage charmant. C’est un modèle de littérature jeunesse avec à la fois de
l’humour et du tragique. Très bien écrit. Bravo !
A.J : Écriture agréable, mêlant récit et dialogues. Le récit est ponctué de quantités de
formules aussi amusantes que caustiques. L’utilisation de l’argot peut accroître la difficulté de
lecture en même temps qu’être attractive (il y a un petit glossaire).
Tous les personnages sont intéressants et bien campés, des plus sympathiques aux plus
inquiétants.
Le narrateur, Malo, est malicieux, déluré, débrouillard, toujours optimiste et plein d’humour.
Malo et ses compagnons nous entraîne dans une histoire étonnante, riche en aventures mais
aussi en informations sur la vie au XIXe siècle ! L’intrigue à rebondissements est prenante. À
partir de 11/12 ans.

Et le désert disparaîtra - Marie Pavlenko
Paris : Flammarion Jeunesse, 2020

Au cœur d’une plaine aride, Samaa appartient à une communauté qui
vit en chassant et en vendant les derniers arbres. Seuls les hommes
ont le droit de chasser. Pour les suivre, Samaa s’enfuit mais est prise
dans une tempête de sable. Elle tombe dans un trou et découvre alors
qu’elle est à côté d’un arbre vivant. Elle prend conscience que les
arbres sont source de vie et doivent être protégés.
E PAVL

M.M : Très beau conte qui met en garde contre la folie destructrice de la nature. Dans
cette dystopie, les hommes vont à la chasse aux arbres qui ont presque tous disparus, les
femmes n’ont pas le droit d’y participer. Suméa, 12ans, brave cette interdiction c’est aussi un
beau roman initiatique.
M-B.F : Une jeune fille veut suivre les hommes de son village pour rechercher les arbres
et les vendre car il n’y a plus rien d’autre. Tombée dans un trou elle va survivre grâce à un
arbre et va comprendre qu’il faut les préserver pour que la terre se régénère. Récit plein
d’espoir pour la planète.

Le Fils de l’Ursari - Xavier-Laurent Petit
Paris : Ecole des loisirs (L’), 2016

Ciprian est fils d’un montreur d’ours, d’un Ursari comme on dit chez
les Roms. Harcelés par la police et chassés par des habitants, la famille
se réfugie à Paris et s’installe dans un bidonville. Pour survivre, Daddu
devient ferrailleur, M’man et Vera mendient, Dimetriu et Ciprian volent
des portefeuilles. Un jour, le jeune garçon se découvre une passion
pour les échecs qui bouleverse sa vie.
E PETI
P.G : Un roman très bien écrit, tout en finesse. Avec en toile de fond, le trafic humain des
mafias de l’Europe de l’Est. Une magnifique histoire, de relations humaines, mais à travers le
point de vue de jeunes adolescents.

L’Archipel (T. 1) : Latitude - Bertrand Puard
Bruxelles : Casterman, 2018

Yann Rodin, lycéen, est le sosie de Sacha Pavlovitch, le fils d’un puissant
trafiquant d’armes. Ressemblance qui lui vaut d’être emprisonné dans
l’Archipel pour des crimes qu’il n’a pas commis. Sacha, dans la peau de
Yann, découvre la vie simple et paisible à Porquerolles. Alors qu’une
éruption menace de faire couler l’Archipel, Sacha est pris de remords.
E PUAR ARC 1
C.M : Un roman qui tient en haleine. Yann et Sacha sont sosies. Yann est permuté avec
Sacha, un jeune d’origine russe, impliqué dans des affaires très peu recommandables de son
père. Jugé à la place de Sacha, il est emprisonné sur une île volcanique au bout du monde
d’où il est impossible de s’échapper. Tortures psychologiques ou physiques, privations seront
son lot quotidien. Il peut crier son innocence mais il crie en vain. Sacha, quant à lui, se glisse
dans la peau de Yann pour vivre la vie qui était la sienne et découvre une autre manière
d’appréhender la vie qui l’amène à vouloir se détacher de son père et se racheter. Ce
sera une course contre la montre car le volcan se réveille et il devient vite clair que si on
prévoit de sauver le personnel de la prison, il n’en est pas de même de ses pensionnaires…
Certains passages sont glauques, violents. Pour des jeunes de 3e/2de..
A.J : L’intrigue est plutôt compliquée : la compréhension de la machination demande
une bonne attention. Puis, la tension monte, le rythme un peu lent et laborieux au début
s’accélère jusqu’à des révélations surprenantes. C’est original. Le style est agréable.
Bien sûr, il y a des coïncidences et des invraisemblances, mais ce n’est pas un problème. Pour
les amateurs de suspense et de thrillers. À partir de 15 ans.
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Trilogie de la poussière (T.1) : La Belle Sauvage - Philip Pullman
Paris : Gallimard, 2017

Lyra est une petite fille qui intrigue tous les visiteurs de l’auberge de
la Truite. Malcolm, le fils du propriétaire et Alice, son amie, tentent de
découvrir qui elle est et cherchent à l’aider. Ils embarquent alors à bord
de La Belle Sauvage.
E PUL TRI 1

Le Garçon au fond de la classe - Onjali Q. Rauf
Paris : Gallimard, 2019

Ahmet, 9 ans, est un nouvel élève de la classe de la narratrice, qui le
trouve bizarre : il ne parle pas, ne sourit pas et n’aime pas les bonbons.
Quand elle apprend qu’Ahmet est un réfugié qui a fui la guerre dans
son pays, elle décide de l’aider et élabore un plan avec ses amis. Prix
Blue Peter 2019 et du meilleur livre jeunesse 2019 des librairies
Waterstones. Premier roman.
E RAUF
C.M : Un vrai coup de cœur. Un très joli livre comportant texte et dessins. Les 2 prix
prestigieux obtenus sont des références et bien mérités. Un livre bienveillant qui traduit
bien l’esprit et le contexte de la situation d’Ahmet mais aussi la générosité et l’enthousiasme
de ses nouveaux amis. Un livre « feel good » pour les jeunes.
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R.C : Très beau récit, écrit à hauteur d’enfants avec toute leur naïveté, leur curiosité, leur
imagination. Immigration, racisme, cruauté et harcèlement sont aussi abordés. À partir de 9
ans.

Red - Britta Sabbag
Paris: Fleurus, 2016

Sanny Tabor, une adolescente, est atteinte d’une grave malformation
cardiaque. Surprotégée par sa mère, elle juge son existence triste
et morne jusqu’à l’arrivée de Kira, une nouvelle élève. Pendant les
vacances, elles décident de suivre la tournée de Crystal, un groupe
composé de garçons de leur collège. Un lien se tisse entre Sanny et
Greg, le bassiste, mais la maladie rattrape la jeune fille..
E SABB
O-V.D : Roman bien écrit avec une bonne dose d’humour. Thématiques de l’amitié et de
l’amour, découverte de la « vraie vie ».

La Guerre des mercredis - Gary D. Schmidt
Paris : Ecole des loisirs (L’), 2016

Holling Hoodhood est le souffre-douleur de la professeure d’anglais,
madame Baker. N’étant ni juif ni catholique, il n’est pas dispensé de
cours pour cause de formation religieuse et passe ses mercredi aprèsmidi à nettoyer la classe. Puis, elle lui fait lire Shakespeare et se révèle
être moins mauvaise qu’elle n’en a l’air. A l’extérieur, les Etats-Unis
vivent une année 1968 très agitée.
E SCHM
O-V.D : Roman bien écrit avec une bonne dose d’humour. Thématiques de l’amitié et de
l’amour, découverte de la « vraie vie ».

Jusqu’ici, tout va bien - Gary D. Schmidt
Paris : Ecole des loisirs (L’), 2017

Doug Swieteck, 14 ans, perdu depuis qu’il est arrivé dans une nouvelle
ville, ne supporte plus son grand frère et ne se sent plus tout à fait
comme un adolescent.
E SCHM

B.F : Superbe livre pour grands ados et adultes. Tout commence très mal dans ce
roman (pauvreté, violence,…). Mais au fil des pages, même si rien ne devient rose, tout
évolue. Doug va connaître l’amour, le goût du dessin. Malgré les événements terribles qui se
déroulent dans cette histoire, ce livre prouve que l’espoir peut rendre toute vie lumineuse.

Hôtel Castellana - Ruta Sepetys
Paris : Gallimard Jeunesse, 2020

Eté 1957. Passionné de photographie, Daniel Matheson, un jeune
Américain, entend profiter de ses vacances à Madrid pour explorer le
pays de naissance de sa mère à travers l’objectif de son appareil. Dans
l’hôtel Castellana, où il séjourne avec sa famille, travaille la belle et
mystérieuse Ana. Daniel découvre peu à peu son histoire et, à travers
elle, le poids de la dictature franquiste.
E SEPE

Le Sel de nos larmes - Ruta Sepetys
Paris : Gallimard, 2016

Hiver 1945, Prusse-Orientale. Des milliers de réfugiés fuient la
progression de l’armée soviétique. Quatre jeunes gens se lient d’amitié
et affrontent le froid, la faim, les bombardements aériens et les
contrôles d’identité dans l’espoir de rejoindre le Wilhelm Gustloffun, un
gigantesque paquebot.
Inspirée par la plus grande tragédie de l’histoire maritime, Ruta Sepetys
lève le voile sur une catastrophe scandaleusement occultée de la
Seconde Guerre mondiale, qui a fait au moins six fois plus de victimes
que le Titanic en 1912. Best-seller du New York Times.
E SEPE
C.M : Écrit du point de vue de plusieurs personnages, ce roman historique relate la
tragédie du Wilhelm Gustloff à l’hiver 1945. Au départ, le lecteur suit le trajet à pied d’un
groupe de réfugiés dont plusieurs enfants, issus de différents pays, chacun avec ses secrets
plus ou moins avouables. Des liens se créent, se défont. La tragédie se noue. L’auteur nous
livre des personnages forts face à l’adversité avec des vécus souvent terribles. Le démarrage
est un peu lent mais ce roman choral prenant devrait convenir à des jeunes de 3e/2de ainsi
qu’à des adultes. Un vrai coup de cœur
P.G : Très bon roman à la limite de la littérature jeunesse tant l’histoire est dure. Mais ce
récit est passionnant.
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Félines - Stéphane Servant

Arles (Bouches-du-Rhône) : Rouergue, 2019

Louise R., 17 ans, a été atteinte très tôt par une mutation génétique
donnant l’apparence physique d’un chat à celles qui en sont touchées.
Elles sont pour cette raison nommées les félines. Elle observe la
panique s’installer lorsque d’autres adolescentes subissent la même
métamorphose.
E SERV

Le code Vivaldi (T.1) : Le code Vivaldi,

- Nathalie Somers

Paris : Didier Jeunesse, 2020

Emma, fille de diplomate, est entraînée dans une aventure mêlant vol de
tableaux de maître, émois amoureux et poursuites à travers les canaux
de Venise.
R SOME COD 1
M-B.F : Une enquête palpitante pleine de rebondissements… avec la promesse d’une suite.
O.V-D : Un roman qui comporte malheureusement beaucoup de clichés.

Révoltées - Carole Trébor
Paris : Rageot, 2017

A Moscou, en 1917, le gouvernement provisoire qui a remplacé le tsar
fait des mécontents. Les jumelles Lena et Tatiana, 17 ans, prennent une
voie différente pour changer le monde. Lena rejoint les partisans de
l’insurrection pendant que Tatiana se rêve comédienne.
E TREB .
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La lune est à nous - Cindy Van Wilder
Paris : Scrineo, 2017

Las d’être considérés comme des gens différents à cause de leur
surpoids, Maximilien et Olivia, deux jeunes que tout oppose, décident
de réagir, chacun à sa manière. Mais ni l’un ni l’autre n’imagine ce qui les
attend.
E VANW.

L’Estrange malaventure de Mirella - Flore Vesco
Paris : Ecole des loisirs (L’), 2019

A Hamelin, au Moyen Age, durant l’épidémie de peste. Tout porte à
croire que le joueur de flûte va entraîner les rats et les enfants à leur
perte, comme dans le conte, mais c’est sans compter sur Mirella. Enfant
trouvée que personne ne regarde, la jeune fille a développé un sens de
l’observation accru. Elle a remarqué cet homme en noir qui murmure à
l’oreille des mourants.
Prix Vendredi 2019.
E VESC
P.G : Très bien écrit. Une écriture pleine d’archaïsmes qui fait le charme de cet ouvrage.
Une adaptation du « Joueur de flûte de Hamelin » absolument charmante.

Les Loups chantants - Aurélie Wellenstein
Paris : Scrineo, 2016

Yuri, jeune éleveur de rennes, espère un jour le retour d’Asya, perdue dans
le blizzard pour avoir suivi les hurlements de loups. Quand Kira, la sœur de
Yuri, commence à se couvrir de glace, le chamane la prétend maudite et
la condamne à l’exil, mais son amie Anastasia refuse cette explication. Elle
décide de la conduire à la capitale en traîneau.Yuri les accompagne
E WELL
S.P : Roman d’aventure, fantastique, qui se lit facilement, dans lequel les animaux
occupent une place centrale. C’est palpitant. Écriture poétique, douce et belle..

Le Jour de nos adieux - Jeff Zentner
Paris : Pocket Jeunesse, 2020

Les trois meilleurs amis de Carver sont morts dans un accident de
voiture, que le conducteur n’a pas vu arriver car il lisait un SMS que
Carver lui avait envoyé. Rongé par le remords, ce dernier fait de son
mieux pour aider les familles des victimes, organisant une série de
commémorations. Il doit affronter leur haine, leur ressentiment et leur
incrédulité, en plus de son propre deuil.
E ZENT
S.P : Un livre jeunesse émouvant avec pour thématiques le deuil et la résilience.

L’Amour, le Japon, les sushis et moi - N.M. Zimmermann
Paris : Albin Michel, 2016

Lucrèce, 15 ans, déménage au Japon avec sa famille. Elle n’y voit pas
d’inconvénients mais l’adaptation est plus difficile que prévue face
au choc culturel. Elle peine à trouver sa place et à se faire des amis.
Lorsqu’elle découvre dans le local à poubelles de son immeuble un
sac rempli de partitions de grande valeur, elle décide d’enquêter pour
retrouver son propriétaire.
E ZIMM
M.M : Les thèmes abordés dans ce roman sont ceux de l’adolescence on y retrouve les
rapports avec la mère, l’absence du père, la peur d’arriver dans un monde d’adulte, d’être jugé.
Les différences de culture, la barrière de la langue et l’intégration en changeant de pays sont
aussi des moments difficiles pour les adolescents.
P.G : La belle histoire d’une adolescente française expatriée au Japon. Lecture pleine de
délicatesse et de sentiments

Robin des graffs - Muriel Zürcher
Paris : Magnier, 2016

Sam, 17 ans, graffe de nuit des couples d’animaux sur les murs de Paris.
Bonny, 5 ans, a un fort caractère et cherche une famille. Quand elle
croise Sam, elle refuse de le quitter. Le voilà doublement recherché par
la police, pour tags illégaux et enlèvement d’enfant.
E MAR
R.C : Enquête policière, balade dans Paris, solidarité entre les « marginaux », relations pas
toujours simples entre tous les protagonistes qui gravitent autour de cette enquête, c’et au
final un roman très riche, à la fois pleins d’émotions et d’humour.
B.F : Un livre plein de poésie, d’amour et de générosité.
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