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 Infos 
 
Sylviane nous passe le bonjour et ne sait pas quand elle va pouvoir revenir aux comités. 
J’ai fait le point sur la vente des brochures : il en reste encore 700 sur les 2000 → j’envoie un mail 
depuis la boîte de l’association pour relancer la vente et transmettre le lien de la brochure à 
feuilleter. 
Aurélie nous informe que la couleur pantone de l’année, c’est le violet : Caroline risque de nous 
proposer une brochure dans ces tons-là.  
 
Rappel : l’AG et la rencontre Artistes/Bibliothécaires ont lieu le 29 mars à la médiathèque d’Orly. 
 
Cécile m’a envoyé les derniers titres qu’elle a lus : 
-La BD Emma G. Wilford de Zidrou et Edith chez Soleil, 2017(Noctambule) pour 15/18 ans, lue aussi 
par Céline (décevant de la part de Zidrou) 
-La BD Cinquante nuances de grecs : Encyclopédie des mythes et des mythologies T.1 /Charles Pépin ; 
ill. Jul chez Dargaud, 2017 : les avis sont mitigés dans le groupe. 
-Un manga pour les 13/15 ans : Isabella Bird, femme exploratrice de Taiga Sassa chez Ki-oon, déjà 
présenté par Nathalie qui a aimé. 
-Le manga La maison du soleil jusqu’au T.7 : toujours très bien et les jeunes adorent ! 
-Le roman Kill the Indian in the child d’Elise Fontenaille chez Oskar : très mitigée mais coup de cœur 
pour Mariam. 
-Un bel album documentaire Le brise-glace : une expédition dans le Grand Nord polaire /Laurence 
Pivot et Gilles Rapaport chez Le Genévrier, 2017 (Carte blanche). 
 
Nathalie a rejoint le comité ado du Salon de Montreuil et bénéficie des listes de titres qu’ils lisent et 
sélectionnent pour les futures pépites. Ils sont classés en 3 catégories : romans français, romans 
étrangers et non retenus. Tous les titres sont détaillés dans un fichier joint au mail du compte-rendu. 
Parmi ces titres, les coups de cœur : 
-La belle sauvage de P. Pullman 
-Nos âmes plurielles de S. Bailly 
-Libérer l’ours en vous de C. Trébor (théâtre) 
-Quand vient la vague de M. Fargetton (une histoire de famille) 
-Paris est tout petit de M. Bernard (sur les attentats) 
 
Et un coup de « gueule » : Coupée en deux de C. Erlih. 
 
Clarisse à Boissy reçoit un office ado (6e-3e) par Colibrije. Parmi ses lectures coup de cœur Caballero 
de Lenia Major. 
 
Félicie est jury dans un concours de nouvelles, écrites par des 11-17 ans, organisé par le relais 
jeunesse de la ville de Saint-Maur. Le jury a reçu 26 nouvelles de très bonne qualité d’après les 
lectures (en cours) de Félicie. Le jury a déterminé des critères de sélection. La remise officielle du prix 
aura lieu à la médiathèque, avec la participation des libraires de la ville (hors Griffe noire). La 
nouvelle primée sera imprimée par un imprimeur professionnel. 
 
La suite de The curse de M. Rutkoski s’intitule The crime. Et le T.3 The kiss. 
 



 Relectures 
 
Sirius de S. Servant par Céline, Clarisse, Sylvie : quelques longueurs mais quelle richesse. Problème du 
public auquel s’adresse ce roman : pas les ados. 
L’aube sera grandiose d’A.L. Bondoux par Mariam et Sylvie : coup de cœur. 
Journal d’un enfant de lune par Sylvie : une très jolie histoire 
Les mémoires de Vanitas par Aurélie et Sébastien : confirmation du coup de cœur avec la suite. 
Passionnément, à ma folie de Gwladys Constant par Mariam : coup de cœur.  
Flora Banks d’Emily Barr par Mariam : coup de cœur. 
 

 Titres présentés 
 
Sauveur et fils T.4 / M.A. Murail     EDL 
Ça a perdu un peu de peps. 
 
Sherlock Holmes aux enfers / N. Le Breton   Moutons électriques 
Roman à éviter. 
 
Dans la forêt d’Hokkaido / E. Pessan    EDL 
Julie rêve qu’elle est dans la peau d’un petit garçon japonais abandonné par ses parents. Elle peut le 
diriger et s’affaiblit en même temps que lui. Décevant et aucune réponse aux trop nombreuses 
questions posées. Des manques. 
 
I love you so I kill you / M. Kaname    Soleil 
Manga à éviter : atteint d’un virus, un garçon veut tuer les personnes qu’il aime. 
 
Wonderland / Y. Ishikawa     Panini   15/18 ans 
Yuko se rend compte qu’elle a rétréci puis que tous les humains du quartier ont aussi rétréci. Elle 
découvre son père en sang. Dès lors, les humains sont en mode survie. Un manga gore, aux 
nombreuses références : Hitchcock, Mad Max, Alice… On attend la suite. 
 
L’héritage des jumeaux diaboliques / G.P. Jones   Bayard  13 ans 
Un roman aux allures de Famille Addams. Lorelei et Ovide, des jumeaux essaient de s’entretuer 
depuis toujours. Mais un jour, ils se réconcilient et les meurtres continuent. Leurs parents sont morts 
de façon étrange.  
Un Cluedo déjanté très drôle et sympathique. 
 
Arkane / Pierre Bordage     Bragelonne  18 ans 
Un univers de fantasy à la Game of throne, avec des scènes violentes. On suit la quête d’une jeune 
fille qui va rechercher son frère banni. 
 
Tristan et Yseult / Agnès Maupré    Gallimard  18 ans 
Une manière facile d’entrer dans cette histoire mais des scènes pour adultes et une couverture qui 
ne correspond pas au dessin de l’intérieur. 
 
Colorado train / Thibault Vermot       15 ans 
Ans 50, Colorado, un groupe de copains. Un thriller-roman d’horreur dans lequel courent 2 écritures : 
celle des enfants et celle d’une créature. Un enfant meurt, un autre est kidnappé et on se pose des 
questions jusqu’à la dernière page. Une écriture gênante avec des phrases non finies et des mots 
américains. 
 
 



Les loyautés / Delphine de Vigan   
Un roman sur l’alcoolisme des adolescents au collège. Un jeune se réfugie dans l’alcool suite à une 
situation familiale difficile. Une prof le repère. Un style sobre et efficace. 
 
La loi du Phajaan / J.F. Chabas     Didier J.  13 ans 
En Asie, le Phajaan est la période de dressage des éléphants, qui s’apparente à de la torture. Dans 
une famille de conducteur d’éléphants, ans 60, un jeune garçon se prend d’amitié pour un 
éléphanteau. Des scènes cruelles (capture d’éléphanteau dans la jungle). Un roman terrible, qui 
dénonce ces pratiques, mais une fin optimiste. 
 
Robot sauvage / Peter Brown     Gallimard  13 ans 
Coup de cœur de Sylvie. Un cargo chargé de caisses de robots fait naufrage. L’un des robots arrive 
intact sur une île peuplée uniquement d’animaux. On suit la vie du robot sur cette île, robot 
programmé pour s’adapter. Sur l’amitié, la solidarité. Un roman original. 
 
 


