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Présentes : Mariam, Maud, Karine, Marine, Clarisse, Félicie, Aurélie, Sylvie. 
 

 Infos 
Nathalie, en m’envoyant ses notices, m’a proposée 2 citations pour la brochure 2018 : 
“Peu de livres changent une vie. Quand il la changent, c’est pour toujours.” Christian Bobin 
Ou “La lecture, une porte ouverte sur un monde enchanté” François Mauriac. 
Le choix est unanime : celle de C. Bobin, d’autant qu’il nous semble que nous avons déjà utilisé la 
2ème. 
 
Les dates de la rentrée (en attente de confirmation par la médiathèque de Saint-Maur) : 
-jeudi 20 septembre 
-jeudi 18 octobre 
-jeudi 15 ou 22 novembre 
-jeudi 13 décembre 
 
Nous avons le plaisir de voir la graphiste Caroline Bender (ce qui n’était pas gagné) qui nous présente 
son projet de couverture : l’objet choisi est la console, mais reliée aux livres, et les couleurs (qu’elle 
a d’abord testées auprès de jeunes filles et garçons) sont du violet (écriture orange safran) ou du 
rose (écriture blanche). Je vous envoie le fichier avec les nuances et vous votez car les avis sont 
partagés. 
 
Nous avons fait un point sur les coups de cœur, le nombre de titres, les relectures.  
Nous avons dû ajouter des coups de cœur car nous avions été trop drastiques dans nos choix et 
n’avions plus assez de titres ! 
Je vous envoie le fichier avec les titres sélectionnés dans un nouvel onglet du tableau ainsi qu’un 
fichier avec les notices de ces titres. Néanmoins, il en manque encore certaines : 
-Des poings dans le ventre / B. Desmares - Sylvie, Mariam, Marie ou Sébastien 
-Passionnément, à ma folie / G. Constant - Stéphanie ou Mariam 
-Ma dernière chance s’appelle Billy D. / E. Lange - Karine, Clarisse ou Aurélie 
-Intramuros / A. Michalik - Elodie ou Karine 
-Les mémoires de Vanitas / J. Mochizuki - Nathalie, Aurélie ou Sébastien 
-La carotte et le bâton / D. Pessin - Sébastien 
-Robot sauvage / P. Brown - Sylvie ou Clarisse 
Merci de me les envoyer mercredi dernier délai !  
 

 Les relectures 
Relectures de la BD Plutona par Maud et Marine : pour les 15 ans, sur la perte de l’innocence, la 
violence du monde adulte, glauque. 
Relecture de Gingo / S. Cohen-Scali : un univers intéressant mais dérangeant. 
Relecture de Flow par Sylvie : une intrigue bien menée. 
Relecture de Miss Dumplin par Sylvie : un roman juste et sympathique. 
Relecture du manga The ancient magic brides par Félicie et Mariam : loufoque, accrocheur, du 
suspense 

 

 



 

 Titres présentés 
 

2 secondes en moins / Marie Collot, Nancy Guilbert  Magnard 

Coup de cœur de Clarisse 
Depuis qu’un accident de voiture l’a complètement défiguré, Igor se mure dans le silence. Sa 
rancune envers son père, responsable de l’accident, est immense, comme sa solitude. 
Rhéa sombre dans le chagrin après le suicide de son petit ami. Encore sous le choc, elle ne sait plus à 
qui ni à quoi se raccrocher dans la ville où elle vient d’emménager. Pour l’un et l’autre, tout s’est 
joué à deux secondes. Deux secondes qui auraient pu tout changer…Et pourtant, Igor et Rhéa 
reprennent jour après jour goût à la vie en se raccrochant à la musique. Une fantaisie de Schubert et 
un professeur de piano pas comme les autres vont les réunir et les mener sur un chemin inespéré. 

Les collisions / Joanne Richoux  Sarbacane (Exprim) 2018   15 ans 
Coup de cœur de Céline 
Une réécriture contemporaine des Liaisons dangereuses, le chef d’œuvre de C. de Laclos. 
Gabriel et Laeticia sont en terminale et veulent laisser la trace de leur passage au lycée. Liés par un 
terrible drame, ils cachent leurs souffrances sous l’arrogance, l’insolence et l’indifférence. Pour 
pimenter leur année, ils décident de jouer Les liaisons dangereuses qu’ils appellent Les collisions. Les 
conséquences seront fatales. 

Marquise / Joanne Richoux               Sarbacane (Exprim) 2017  15 ans 
Un roman rock n’roll et sauvage qui dénonce les dérives de la téléréalité. 
Charlotte et Billy, 2 meilleurs amis, s’ennuient dans leur petite ville de province. Leur projet : monter 
à Paris. Billy a repéré un plan : s’inscrire aux Voluptueuses, une sorte de société secrète qui vit 
comme à la cour de Louis XIV sur une île en Ecosse, dont la devise est “Au nom du plaisir, de la 
frivolité et de la sainte Beauté”. Ils vont passer le casting et être retenus pour participer à cette 
aventure. Charlotte, une rebelle dans l’âme, va se douter d’une manigance quand Billy est “évincé” 
et disparaît mystérieusement. En partant à se recherche, elle subit une désillusion cruelle. 
Une écriture nerveuse, pleine de références musicales qui dénonce les apparences, la manipulation, 
les excès, le faux. Une héroïne attachante qui va être éprouvée par la révélation finale. 

De la part du diable / Aina Basso  Thierry Magnier 2016   15 ans 
Un roman cruel sur la chasse aux sorcières dans la Norvège du 17e siècle et décevant, car la 
dénonciation de l’auteur sur ces pratiques barbares se teinte aussi d’un fantastique accusant les 
femmes de sorcellerie. C’est à n’y rien comprendre. 
Récit à deux voix : Dorothe, 16 ans, fille d’une bonne famille de Copenhague, qu’on marie à Johann, 
un homme beaucoup plus vieux, nommé comme procureur pour instruire les procès en sorcellerie 
en Norvège. Et celui d’Elen, fille de guérisseuse, qui vit seule et pauvrement avec sa mère. Initiée par 
sa mère à ses savoirs, elle va sauver Dorothe d’une hémorragie pendant sa grossesse. Son geste 
signe sa condamnation au bûcher. 

Ma vie de Bolosse / Dominique Souton EDL 2017     13 ans 
Un jeune homme est classé dans la catégorie des Bolosses. Avec un copain, ils essayent de se 
relooker pour passer “populaires”. Un héros atypique. Roman léger et drôle écrit à la 1ère personne. 
Idéal pour les lectures à voix haute.  

Shikanoko T. 1 : L’enfant du cerf / Lian Hearn      15 ans 
Un roman fantastique dans le Japon médiéval où l’on suit le périple d’un jeune homme à la mort de 



son père. Il est recueilli  par un sorcier dans la forêt. Des batailles, des intrigues impériales. Bien 
écrit. 

Flying witch / Ishizuka    Pika (Nobi)    13 ans 
Un manga en 5 tomes drôle et rafraîchissant dans lequel l’héroïne fait l’apprentissage de la magie. 

The hate U give / Angie Thomas       15 ans 
Une jeune fille noire est placée dans un lycée privé où ils sont seulement 2 Noirs, elle et un jeune 
homme. Ils sont victimes de violences policières et elle, assiste à la mort d’un copain d’enfance. Le 
roman, à l’écriture cinématographique, interroge que faire après : parler ou pas ? Surtout dans une 
famille croyante. Nombreuses références aux cultures noires américaines. Quelques longueurs mais 
un roman qui permet une prise de conscience. 

Orgueils et destinées / K. Curran  Albin Michel (#AM)   15 ans 
Coup de cœur de Marine pour ce roman dont vous êtes l’héroïne. Plusieurs scénarii possibles à la 
Jane Austen : pirate, pyramides, gothique. Écrit à la 2ème personne du singulier, cette romance en 
livre jeu est originale et divertissante. 

The end / Zep          18 ans 
Coup de cœur de Clarisse 
Fable écologique superbe : enquête menée suite à des morts suspectes d’humains provoquées par 
les arbres. 

La belle sauvage / Philip Pullman 
Coup de cœur de Clarisse. Il s’agit d’un préquel des Royaumes du Nord. Londres a subi une 
inondation. Un jeune homme sauve la vie de Lyra. On suit ensuite leur parcours initiatique. La magie 
est présente et comme toujours, le roman est une critique de la religion. 

Ma mère la honte / Hubert Ben Kemoun  Flammarion   13 ans 
Un roman inspiré d’un fait réel : une mère femme de ménage ramasse des débris qui sont en fait 
une œuvre d’art. Relaté par sa fille. 

Les insoumis du blizzard / F. Abadie   Sarbacane (Exprim)  15 ans 
La glace a recouvert le monde. Un groupe de survivants dans lequel les adolescents sont considérés 
comme les esclaves des adultes. Quand les filles ont leurs règles, on leur impose de faire un enfant. 
Dénonce l’eugénisme, la violence. Un roman prenant et poignant. 

Doublement piégée / Dounia Bouzar       13 ans 
La descente aux enfers dans le djihadisme. Le fils d’un juge antiterroriste se retrouve en Syrie. Quand 
il revient en France, c’est pour faire un attentat. Roman bien documenté. 

La maison abandonnée / J. Shuterland   Actes Sud Jr   13 ans 
Dans la région des grands lacs au Canada, des enfants découvrent une maison abandonnée sur une 
île dans laquelle il se passe des choses mystérieuses. Un thriller qui bascule dans le fantastique. 

Les 1000 visages de notre histoire / J. Niven 
Une romance entre enfants différents (une héroïne obèse qui tombe amoureuse d’un garçon qui a 
une maladie l’empêchant de reconnaître ses proches). Du déjà-vu. 



Rouge toxic / Morgane Caussarieu   Naos    15 ans 
Faruk, un vampire vit à New York. Il est recruté par une association pour protéger Barbie au lycée. 
Un roman complètement niais ou alors totalement 3ème degré. Tout le folklore autour des vampires 
y est. 

Arte / K. Ohkubo 
Dans la Florence du 16e siècle, une jeune fille de bonne famille aime dessiner, mais à la mort de son 
père, sa mère veut la marier. Elle cherche à être prise en tant qu’apprenti dans un atelier. Des 
dessins magnifiques mais pas suffisamment réaliste avec un décalage de ton, trop moderne. 

Un beau jour après ma mort / Claude Merle      13 ans 
Roman fantastique qui interroge le décalage de l’âge : Arthur, 14 ans, part avec son père en 
expédition en Afrique de l’Est sur un volcan. Il tombe dans ce volcan et se retrouve dans le monde 10 
ans plus tard, mais toujours avec son âge actuel. 

La lune est à nous / C. Van Wilder       13 ans 
Un roman militant sur l’affirmation de soi, le féminisme. Olivia est une jeune fille, noire et orpheline 
qui vit chez son oncle et sa tante. Elle passe son temps dans un centre culturel militant, qui lui a 
permis de s’accepter malgré ses rondeurs. Elle rencontre alors “Bouboule”, un jeune homme obèse, 
complexé et homosexuel. Olivia va se faire harceler sur les réseaux sociaux. Elle réussira à le 
surmonter. Un roman intéressant. 

La magie de Paris / Olivier Gay         13 ans 
Trilogie fantastique avec une héroïne surnommée “le tank” par sa carrure (grande et baraquée), qui 
va rencontrer le monde des mages, des goules. Véritable page turner, avec un côté parodique et un 
grand sens de l'autodérision de l’héroïne. 

 

 

 

 


