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 Infos 
La graphiste est venue nous présenter son projet de couverture pour la brochure. 
L’objet est un short en jean et la couleur de l’année est le vert pomme. Le consensus est vite trouvé 
sur une couverture commune (fond « hazelnut » et écriture verte). Néanmoins, Caroline nous envoie 
quelques variantes (voir PJ). Le vert est donc la couleur pantone de l’année que vous retrouvez aussi 
en mode, design, décoration. Les intercalaires seront pastel. Gentiment, Caroline nous fait un devis 
identique à celui de l’année dernière. Elle prendra contact avec l’imprimeur pour discuter des 
couleurs avec lui car elle a été mécontente des deux dernières brochures, trop saturées en noir et 
donc un rendu des couleurs non conforme à nos attentes. 
 
Caroline nous fait part d’une réflexion : après avoir constaté que beaucoup de bibliothèques (ou 
autre ?) téléchargeaient la brochure complète via le feuilletage en ligne, elle nous propose de 
pouvoir feuilleter seulement une sélection de pages, ce qui inciterait les bibliothèques à acheter plus 
la brochure (peut-être ?).  Sur cette sélection réduite, on pourrait ajouter une formule qui dit que les 
brochures sont consultables dans les médiathèques du Val-de-Marne ou bien en vente auprès de 
l’association. 
 
Toutes les collègues présentes ne sont pas d’accord avec cette proposition. Au vu des dates d’achat 
des brochures (concentrées en fin d’année), une alternative pourrait être de ne proposer le 
feuilletage complet sur nos sites qu’à partir de janvier 2018. → Que chacun y réfléchisse et me fasse 
part de son avis, nous déciderons le 6 juillet. 
 
Elodie nous fait remarquer qu’une version papier n’est peut-être plus adaptée aujourd’hui et que les 
ados notamment, lisent des conseils, des critiques de lectures en ligne principalement. Il est vrai que 
le succès de la brochure est très différent d’une bibliothèque à l’autre quand cette dernière en 
achète (besoin de médiation pour certains, transmission auprès des collèges, etc…). 
 
Pour déterminer le nombre d’exemplaires à imprimer, je vais d’abord téléphoner à Vincennes, Vitry 
et Villejuif (qui en prenaient beaucoup) pour savoir pourquoi elles n’en commandent plus. Mais on 
peut prévoir 2000 exemplaires et envoyer le fichier numérique en cas de rupture de stock. A ce jour, 
il nous reste encore 700 exemplaires de la dernière brochure. Mais Villejuif en prenait 500 les années 
précédentes ! 
 
Nous avons fait le choix des notices pour la brochure : 20 romans, 6 documentaires (revoir le choix), 
6 BD et 4 mangas.  Je vous mets un onglet coups de cœur dans le tableau « Liste des titres ». 
 

 Titres présentés 
Marine nous parle de 2 autres documentaires publiés aux éditions Huginn et Muninn, assez 
volumineux la « Valise des Animaux fantastiques » et « L’atlas d’Harry Potter » pour les fans. 
 
Minuscule / T. KASHIKI     Komikku   13 ans 
Coup de cœur de Marine mais date de 2015-2016. Plusieurs personnages minuscules, au dessin rond, 
vivent dans la forêt et un monde étrange. Ce n’est pas un manga d’action, plutôt des tranches de vie, 
pas d’intrigue suivie. Coup de cœur pour le dessin et l’univers fantastique. 
 
 
 
 



Textrovert / L. SUMMERS    M. Lafon/Wattpad  15 ans 
Romance, 1er roman idéal pour l’été, même si l’écriture est plutôt plate et ordinaire. Suite à un 
échange de portables, plusieurs semaines d’échanges de texto, une jeune fille va rencontrer le 
propriétaire du portable qui va aussitôt couper les ponts avec elle. 
 
Soléane / Muriel ZÜRCHER    Didier Jeunesse  15 ans 
Coup de cœur de Marine pour cette dystopie dans l’univers de la mer. Dans le prologue, une femme 
allaite son enfant, Soléane, ce qui est interdit. 16 ans plus tard, on suite Soléane qui va passer un test 
pour savoir si elle est « saine », sinon, elle sera envoyée dans une sorte de bagne et condamnée à 
ramer pour faire avancer l’île sur laquelle vivent les rescapés, à la recherche d’une terre. Soléane va 
devoir s’enfuir alors qu’une étrange maladie se répand. Le personnage évolue vers la réalité. Le 
monde développé est complexe et original. 
 
Stabat murder / Sylvie ALLOUCHE   Syros    13 ans 
4 adolescents pianistes vont passer un concours au conservatoire qui déterminera leur avenir 
professionnel. Ils se retrouvent dans le « Cube », dans le noir. On suit alors leur histoire familiale ainsi 
que la commissaire qui enquête sur leur disparition. Un roman efficace, simple mais sans surprise. // 
Le film La Cave, ennuyeux. 
 
Tales of wedding rings / MAYBE    Kana 
Manga sur le thème du harem, bourré de clichés. Sato se marie pour avoir des pouvoirs. 
 
Jan / Claudine DESMARTEAUX    T. Magnier 
Relecture de Sébastien. Roman écrit à la 1ère personne, très moyen, avec un gros problème au niveau 
de l’écriture. Même avis de Céline qui ne l’a pas fini. 
 
Pictologie : 100 proverbes en bref   Prisma 
Coup de cœur de Sébastien pour ce jeu où il faut deviner des proverbes écrits sous forme de pictos. 
Un autre existe dans cette collection sur l’histoire, le cinéma. 
 
Re/Member / WELZARD    Lumen 
Roman prépublié sur internet, adapté d’un manga. Une légende urbaine court dans un lycée 
japonais : un monstre rouge sang qui démembre qui est sur son chemin. Des adolescents partent à la 
recherche de ce monstre et des corps démembrés. 
Angoisse, des journées qui se répètent. De nombreuses coquilles, dommage ! L’écriture est facile, 
visuelle et sonore, comme dans les mangas. 
 
Jolly Jumper ne répond plus / BOUZARD      13 ans 
Coup de cœur de Sébastien. Un dessin très différent des Lucky Luke classiques mais une BD bourrée 
de références et drôle. Ça joue beaucoup sur l’image de Lucky Luke et la chute est irrésistible. 
 
Collaboration horizontale / NAVIE, C. MAUREL  Delcourt   15/18 ans 
BD. Plusieurs histoires d’amour et la vie d’un immeuble à travers plusieurs femmes de 1940 à la 
libération. Un dessin et des couleurs magnifiques. 
 
Relecture de Lucky losers / L. MALOT par Sylviane. 
 
Stéphanie demande une relecture de « Je suis ton soleil » de M. Pavlenko. 
 
Rebelle du désert / A. HAMILTON   PKJ    15 ans 
Dans l’univers du Moyen Orient, l’héroïne va aider un homme qui fomente une rébellion. Avec des 
djinns, la destruction de villes. Mais avis mitigé de Marine. 



Alive T.1 / S. SIGLER     Lumen      15 ans 
Em, 12 ans, est enfermée dans un cocon et se réveille le jour de son anniversaire. Mais elle est dans 
le corps d’une jeune adulte. Il n’y a aucun adulte dans les environs. Plusieurs autres enfants se 
réveillent aussi et vont partir en exploration. Ils découvrent des cadavres partout. Chaque 
personnage a des caractéristiques différentes. Thriller de SF bien écrit, à l’angoisse contagieuse. 
Sur la constitution d’un groupe, l’apparition d’une religion, la prise de décision, une ambiance 
mystique. 
 
Soul breakers / C. LAMBERT    Bayard    13/15 ans 
Coup de coeur Anna. Dans l’Amérique des années 30, de la Dépression, l’histoire d’une famille de 
fermiers qui doit partir en Californie (le père du héros, sa petite sœur et lui). Ils font halte dans un 
camp où ils rencontrent des forains. Après le spectacle d’un forain tout de noir vêtu, Emi tombe 
malade. Le héros est persuadé que le forain a pris l’âme de sa sœur et part à sa recherche dans un 
road trip plein de péripéties, pendant lequel il a des visions dans ses rêves. Un roman très riche. 
 
Revue America          18 ans 
Une mise en page très dense mais beaucoup d’interviews de personnalités intéressantes, avec un 
accès humaniste. 
 
Experimentboy     Flammarion    15 ans 
Le documentaire d’un Youtuber qui permet de comprendre des expériences chimiques. Vulgarisation 
scientifique en chimie. 
 
Salut les filles     La Martinière (Bulle d’air)  13 ans 
Reprend un format revue dans sa présentation, avec un côté pratique, une progression dans les 
chapitres. Prend le parti de signaler les choses et laisse leur libre arbitre aux ados. 
 
 
 
 

 J’ai présenté : 
 
Relecture de Witch hunter, Lucky losers 
 
La maison des reflets / Camille BRISSOT      15 ans 
Un roman original par l’univers développé, mais un rythme lent. Richesse des thèmes abordés : deuil, 
maladie. 
 
Dancing love / G. GUERAUD   Sarbacane (Série B)   13 ans 
Une collection qui mêle dessin et texte, et qui raconte une courte histoire comme un épisode de 
série B. Idéal pour présenter à de faibles lecteurs. Mise en page très réussie ! 
 
 
 


