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➔ Infos 
-J’ai un souci pour la date du prochain comité (celui de mai) : on décide de le décaler au 31 mai et de 

mettre celui de juin le jeudi 28. Aurélie nous confirme que la salle est libre de nous accueillir à ces 

nouvelles dates. 

-La rencontre entre la présidente de l’association et le DGA Mr Blouet a eu lieu et a permis de 

débloquer la situation par rapport à Valmédia. Je n’en sais pas plus pour l’instant. Je vous tiendrais 

informés dès que j’aurais le compte-rendu de leur entrevue. 

-Nous fixons la date de la séance spéciale Documentaires au 31 mai. 

-Je m’interroge toujours sur l’avenir de la brochure papier : si on arrête le papier, fait-on venir la 

graphiste pour nous proposer une version numérique ? Comment va-t-on rentrer dans nos frais si on 

ne reçoit plus les commandes de la version papier ? Quelles alternatives envisagées pour valoriser le 

travail du comité ? J’aborderais ces questions lors du prochain CA du 25 mai et serait en mesure de 

vous parler des décisions ou réponses apportées. 

Elodie propose d’avoir un gabarit (à la manière d’un bandeau par exemple) estampillé Valmédia à 

apposer sur les titres coups de cœur de la commission ado. A réfléchir et à suivre. 

 

➔ Titres présentés 
 

Quand vient la vague / M. Fargetton, J.C. Tixier     13 ans 

En alternance, Nina et Clément, des frères et soeurs, découvrent un secret de famille porté par le 

père et la mère aussi. Nina fugue, son frère part à sa recherche. Le père a une autre famille et 

d’autres enfants, sa femme le sait et volontairement, ils ont caché cette double vie à leurs enfants. 

Un roman intéressant pour le thème, un traitement intéressant sur les secrets de famille. Mais 

l’écriture n’est pas à la hauteur et on sent trop les 4 mains. Beaucoup de clichés après la découverte 

du secret et l’intrigue retombe, malgré le suspense du départ. 

 

Proxima du Centaure / C. Castillon     Flammarion 

Karine demande une 2ème lecture et pense être passée à côté du roman. 

Un garçon fait une chute en voulant regarder la fille dont il est amoureux. Il devient un légume et va 

mourir. Mais il veut à tout prix rencontrer celle qu’il aime avant de mourir. Il va inventer toute sa vie 

sur son lit d’hôpital. Un côté fantasmagorique qui déstabilise. 

 

Qui suis-je ? / T. Gornet    Rouergue  13 ans 

Une réédition 2006 de L’école des loisirs. Une première approche des émois amoureux et de 

l’homosexualité. 

 

Les vivants / R. Fuentès     Syros   15 ans 

7 étudiants forment un groupe d’amis soudés qui partent souvent en week-end ensemble. Mattéo 

est le leader, sportif du groupe. Arrive un nouveau qui entre aussitôt en rivalité avec Mattéo alors 

que les autres semblent subjugués par lui. Un roman choral mais empli de clichés sur chaque 

personnage. La relation violente entre Mattéo et le nouveau, on la comprend petit à petit. On ne 

comprend pas l’attraction qu’exerce le nouveau sur les autres. 



 

Say something / J. Brown 

La suite de Hate list sans intérêt. On retrouve les protagonistes après la tuerie, mais ça retombe. Une 

terrible déception. 

 

Frères / Kwamé Alexander     Albin Michel  13 ans 

Coup de coeur de Karine. 

Des jumeaux jouent au basket : c’est leur vie et ils sont très complémentaires dans le jeu, ont 

beaucoup d’amour pour leur père, ancien champion de basket. Un jour, un des frères tombe 

amoureux et c’est la rupture. Un magnifique roman sur l’amour du sport et du basket, pour les 

parents. C’est vivant, plein de références musicales, très rythmé comme un match de basket, la 

traduction est géniale. Car c’est l’écriture qui est formidable : des poèmes, des slams entrecoupent 

le roman. 

 

Mirror, Mirror / C. Delavigne       15 ans 

Un groupe de musiciens va se constituer lors d’un travail scolaire et va devenir très soudé. Chaque 

membre ayant un passé difficile. Mais un jour, la chanteuse disparaît. Un des membres du groupe va 

alors enquêter avec la soeur de la disparue. Beaucoup de clichés mais un roman prenant, une fin 

surprenante. Et on découvre que le narrateur est une fille et cela remet tout en perspective. 

 

Intramuros / Alexis Michalik    Les cygnes  15 ans 

Coup de coeur Elodie. 

Une pièce de théâtre courte par un auteur qui connaît un grand succès avec ses pièces qui sont 

récompensées aux Molières (Edmond, Le porteur d’histoires). Lors de présentations à des collégiens, 

Intramuros a remporté un franc succès.  

Dans cette pièce, un metteur en scène sur le déclin, gagne sa vie en faisant des ateliers d’écriture en 

prison. Il est accompagné d’une jeune femme et d’une assistante sociale. Petit à petit, on découvre 

les liens entre les différents personnages. Une pièce actuellement mise en scène. 

 

54 minutes / M. Nijkamp 

Une fusillade dans un lycée le jour de la rentrée. Chaque chapitre décline une ou 2 minutes vécues 

par des personnages différents. Le preneur d’otages est un ancien lycéen. 2 jeunes filles le 

connaissent dont sa soeur, un jeune afghan qui comprend ce qui se passe dans la tête des otages. Un 

roman addictif. 

 

La philosophie en schémas     Ellipses  18 ans 

Un documentaire bien fait qui présente un philosophe, ses 2 oeuvres principales, des extraits de ses 

textes et les concepts et mots-clé sous forme de schémas. Avec une table des matières classées par 

concepts. 

  



➔ J’ai présenté : 

 

La fille qui avait bu la lune / Kelly Barnhill   Anne Carrière  15 ans 

Un roman empli de magie et de poésie à l’univers dense. 

Un Protectorat où les habitants sont maintenus dans un brouillard dense, empli de tristesse ; une 

Forêt dangereuse et une tradition : laisser chaque année un bébé pour la Sorcière dans la forêt.  Xan, 

une vieille femme recueille ses enfants abandonnés mais quand elle voit Luna, elle décide de 

l’adopter. Mais elle la nourrit du clair de la pleine lune. Luna devient alors trop « magique »… 

 

Le joueur de flûte de Hamelin / Jay Asher, Jessica Friburg Michel Lafon  15 ans 

Une adaptation moderne du conte de Grimm.  

Maggie, jeune sourde, est la souffre-douleur du village, envahi par les rats. Quand un mystérieux 

jeune homme arrive, promettant aux chefs du village de les débarrasser des rats,  la vie du village 

change. 

 

Gaspard et la malédiction du Prince fantôme / I. Dethan  Delcourt 13 ans 

Une aventure fantastique dans l’aile de l’Antiquité égyptienne du musée du Louvre 

Gaspard vient souvent voir son oncle qui travaille au musée du Louvre. Un jour, il rencontre une 

jeune fille sans identité qu’il semble être le seul à voir. Avec l’aide de Thot et Bastet, réincarnés en 

pigeon et dans le corps de son chat, Gaspard va aider cette égyptienne à retrouver son nom. 

 

 

Les comités ado m’ont bien aidé lors d’une présentation au collège : la prof de français souhaitait 

qu’on présente des romans dans différents genres : aventures, policier, société, historique, 

fantastique, SF. J’ai été pioché dans tous les titres que l’on a pu présenter et c’était une réussite : les 

4èmes se sont jetés sur les livres ! Ils doivent lire le même titre à deux puis faire une présentation 

orale en binôme du roman sous la forme qu’il souhaite. La prof, la documentaliste et nous, les 2 

bibliothécaires, formerons le jury. Une chouette idée je trouve. 

 

 

 

 


