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 Infos 
Nous étions peu nombreux en ce premier comité de 2018. Que s’est-il passé ? Est-ce parce que je 
n’ai pas renvoyé de mail ? Pensez à bien me prévenir quand vous ne pouvez pas venir. 
Le territoire GPSEA (ou presque) ayant adopté Teams, une application qui permet de créer, partager 
et collaborer facilement en équipe, l’idée est émise de l’utiliser pour partager un document commun 
avec les notices. Il faudrait néanmoins créer un groupe Ado fermé. 
Je vais faire un point sur les ventes des brochures avec la secrétaire de la médiathèque de Bonneuil 
Odile. Et relancer si besoin, notamment en joignant le lien vers le feuilletage de la brochure. 

 
En fin de comité, nous avons évoqué les lectures qui se font à Bonneuil en maisons de 
retraite et EHPAD : les collègues interviennent une fois par mois pour des présentations et 
des lectures, d’albums notamment, devant un groupe de 12/15 personnes. Ce sont 4 
collègues qui s’occupent de ce partenariat, pas toujours évident avec les malades atteints 
d’Alzheimer. 
 
 

 Relectures 
Nathalie a relu le manga Our summer holidays et confirme le coup de cœur de Sébastien et Céline. 
Nathalie a relu le manga Somali, l’esprit de la forêt mais n’a pas du tout accroché. 
Nathalie a lu la suite du manga Isabella bird et confirme son intérêt pour ce manga, qui est plus à 
destination des amateurs. 
 
Karine a relu Le groupe de J.P. Blondel qu’elle a trouvé très bien écrit. 
Maud a relu Les mystères de Larispem et a beaucoup aimé l’univers rétro-futuriste dans le Paris des 
bouchers. 
Marine (par mail) a relu Nos cœurs tordus et c’est un coup de cœur malgré le personnage de Dylan, 
trisomique, inutile à l’action. 
Sébastien a relu Sirius de S. Servant et c’est un coup de cœur, ainsi que Je suis ton soleil de M. 
Pavlenko. 
 
 

 Titres présentés 
 
Les mémoires de Vanitas / J. Mochizuki    Ki-oon  15 ans 
Manga dont 3 volumes sont parus et 4 au Japon. Ambiance steampunk. Fin 19e siècle, les vampires 
ne doivent plus se montrer. A Paris, des attaques ont lieu. Noé, un vampire est à la recherche de 
l’auteur de ces attaques et d’un grimoire magique, car les vampires seraient possédés. Un manga 
bien écrit, original, avec une quête, de l’humour et un côté décalé. Par l’auteur de Pandora heart. 
 
Coquelicots d’Irak / B. Findakly, L. Trondheim   L’association (2016) 
Des chroniques en BD sur la biographie de l’auteur qui a vécu à Mossoul. C’est frais, drôle et on 
apprend des choses sur l’Irak. 
  



La fabrique des corps / H. Chochois    Octopus  15 ans 
BD documentaire. Un jeune homme a un accident de moto et se fait amputer. Alternent des 
passages intéressants mais aussi des côtés beaucoup trop techniques, notamment l’histoire de 
l’amputation ! 
 
Timelapse / N. Richard      M. Lafon  13 ans 
RSF. Une jeune fille s’aperçoit un jour qu’elle peut arrêter le temps. Scénario qui aurait pu être 
intéressant mais c’est très très mal écrit ! Et plus on avance, moins on comprend l’histoire. Sébastien 
a le même avis que Karine. L’auteur est youtubeuse. 
 
Le loup en slip se les gèle / Lupano, Cauuet, Itoïz  Dargaud   
Coup de cœur de Sébastien après Le loup en slip (sur la rumeur et les stéréotypes). L’auteur, engagé 
politiquement sur l’hiver et le froid, le fait ici avec humour à travers ce livre mi-BD, mi-album. 
 
Batman & the justice league / S. TESHIROGI   Kana 
Un manga à éviter car on voit les choses venir de très loin, les personnages ont des visages 
d’adolescents. 
 
Batman / Marini      Dargaud DC  15 ans 
BD en 2 tomes aux illustrations magnifiques mais c’est frustrant car trop court. Elle va à l’essentiel. 
Tout commence par l’enlèvement d’une petite fille. 
 
Sirius / S. Servant      Rouergue (Epik) 13/15 ans 
Roman post-apocalyptique. Une jeune fille Avril et un petit garçon, Kid, vivent dans un arbre. Tout est 
devenu stérile : plus de végétation, plus d’animaux. Ils survivent grâce à des capsules. Roman 
construit comme un compte à rebours. Une dénonciation des abus sur la nature, de la manipulation 
des masses. Un peu moins bien écrit que La langue des bêtes, mais à destination des plus jeunes. Un 
côté mystique. 
 
Je suis ton soleil / M. Pavlenko     Flammarion  15 ans 
Coup de cœur de Sébastien. Déborah entre en terminale mais n’est pas dans la même classe que son 
amie Héloïse, qui, elle est ravie d’être avec Erwan qui devient son petit copain. Un jour, Déborah voit 
son père tromper sa mère. Elle va se faire 2 copains – trio amoureux. Beaucoup d’humour mais dans 
la 2ème moitié du roman, cela devient plus sombre. Aborde beaucoup de sujets : secret familial, 
dépression, amitié, décrochage scolaire. 
 
Car boy / A. Loyer      Thierry Magnier 13 ans 
Raphaël arrive dans une casse tenue par son père suite au décès de sa mère. Une histoire émouvante 
avec une galerie de personnages réussie (sa demi-sœur, la petite voisine en fauteuil). Il décroche à 
l’école, car trop pris par sa colère et son incompréhension face à la mort de sa mère. 
 
Ma dernière chance s’appelle Billy D. / E. Lange   EDL  15 ans 
Dane vit seul avec sa mère. Il est très impulsif et violent mais bon élève, ce qui lui évite l’exclusion du 
lycée. Arrive un trisomique étrange. Pour éviter son renvoi, on oblige Dane à aider Billy. Un lien fort 
se crée entre ces deux garçons, car Billy aussi vit seul avec sa mère. Tous les 2 vont partir à la 
recherche du père de Billy, grâce à la résolution d’énigmes dans un atlas. Un road trip qui se lit très 
bien malgré ses 500 pages. 
 
Jack et le bureau secret / J.R. Hannibal    Flammarion  13 ans 
1er tome d’un roman d’aventures fantastiques  « Section 13 ». 2 enfants cherchent leur père. Arrivés 
dans le bureau des objets perdus, ils passent dans des passages secrets. Jack est un hypersensible. 
Des chapitres courts et une lecture facile. 



 
Comment s’en sortir avec une mère en vadrouille… / D. Cousins Bayard (2016)  15 ans 
Un ado a une mère dépressive et alcoolique mais sa relation avec elle est belle malgré tout. Un jour, 
elle abandonne ses enfants, qui vont essayer de se débrouiller seuls. Des passages drôles, des 
rebondissements, une fin ouverte, malgré quelques longueurs. 
 
L’aube sera grandiose / A.L. Bondoux     Gallimard 15 ans 
Prix Vendredi 2017. Sur la transmission d’une histoire familiale. Avec du suspense et une alternance 
présent/passé (années 70 très bien rendues). Déception au dénouement. 

 


