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 Infos 
 
Nous avons fixé et validé les dates pour la rentrée : 
-jeudi 14 septembre 
-jeudi 19 octobre 
-jeudi 16 novembre 
-jeudi 14 décembre 
Toujours à 9h30 et toujours à la médiathèque de Saint-Maur où Félicie et Aurélie nous accueillent. 
 
Pour 2018, nous avons évoqué provisoirement le 18 janvier, le 15 février, le 22 mars et le 19 avril 
mais nous en reparlerons en fin d’année. 
 
Nous avons fixé notre choix sur la couverture présentée par la graphiste, soit la page 1 du fichier de 
couvertures envoyé en juin (variantes de couverture). 
Nous avons décidé, comme proposé lors du comité de juin, que la brochure serait feuilletable en 
ligne dans son intégralité, mais qu’à partir de janvier 2018, c’est-à-dire après la majorité des achats 
de brochures, faits en fin d’année généralement. 
 
Cet été sera envoyé le courrier présentant la brochure et le travail du comité, aux médiathèques qui 
n’en achètent pas et qui ne viennent pas. Début septembre, je téléphonerais aux médiathèques de 
Vitry, Villejuif et Vincennes pour comprendre pourquoi elles n’achètent pas la brochure. 
 
 

 Titres présentés 
 
Les sœurs Carmines T.1 / A. HOLZL   Naos    15 ans 
Un roman de steampunk à la Tim Burton. 3 sœurs ont des pouvoirs, elles ont la même mère mais pas 
le même père et ont toutes des caractères bien trempés. Une enquête, sur fond d’humour noir. 
 
Celle dont j’ai toujours rêvé / M. RUSSO  PKJ 
Roman sur le transgenre. Andrew est un jeune homme persécuté. Quand ses parents divorcent, il 
part avec sa mère et se transforme en fille. Il devient Andréa. La progression est bien menée malgré 
quelques invraisemblances. En fin de roman, une liste de blogs et de sites  sur le thème. Le point 
négatif : le syndrome de la fausse moche. 
 
L’alchimie de la pierre / E. SEDIA   Le Bélial 
Roman de steampunk avec des alchimistes et des mécaniciens. On suit la vie d’un automate 
émancipé. Le style est lourd. 
 
De la rage dans mon cartable / N. GROHAN  Hachette (Témoignages) – 2014 
Témoignage d’une jeune fille harcelée au collège. On la suite de la primaire jusqu’à ses 27 ans. Son 
harcèlement l’a marquée (échec scolaire, tentative de suicide). Le récit alterne avec des textes de rap 
qu’elle a écrit. 
 
La plus grande chance de ma vie / C. GRIVE  Rouergue (DoAdo)  13 ans 
Roman écrit à la 1ère personne. Juliette a une grande complicité avec sa mère mais pas avec son père 
qui pose toujours la question  de savoir si elle est bien sa fille. 



La petite fille aux allumettes / S. SUZUKI  Komikku   13 ans 
Manga à l’humour noir qui reprend le conte d’Andersen. Là, la petite fille propose aux gens de 
réaliser leurs chimères, c’est-à-dire leurs pensées du moment. 
 
Our summer holiday / K. OZAKI    Tonkam  15 ans 
Coup de cœur maga de Sébastien 
Quand son grand-père est hospitalisé, un jeune homme fan de foot et son petit frère vont passer des 
vacances chez une camarade, qui a déjà la responsabilité d’une mère de famille. Manga très 
touchant. 
 
To your eternity T.1 / Y. OIMA    Pika    13/15 ans 
Manga 
Une pierre mystique est déposée sur terre et prend la forme de celui qui la touche. 
 
Double me / M. MAKASU, OTOSAN   Ankama   15 ans 
Manga sur la creation d’un double numérique, une intelligence artificielle. 
 
Green mechanic / Y. SHIN    Ki-oon 
Manga post-apocalyptique au dessin superbe. 
 
Après la pluie / J. MAYUZUKI    Kana    18 ans 
Une jeune sportive est blessée et le vit très mal. Dans un café, elle rencontre le patron de ce café et 
en tombe amoureuse mais lui est âgé de 45 ans. 
 
L’enfant et le maudit / NAGABE    Komikku 
Manga dans lequel  existent 2 mondes : l’intérieur avec les humains, l’extérieur avec les monstres.  
Mais une petite fille vit avec un monstre. // Labyrinthe de Pan. 
Problème avec le dessin trop noir, certainement mal imprimé. 
 
 

 J’ai présenté 
 
Envole-moi / A. HEURTIER    Casterman   15 ans 
 
 


