
Comité Valmédia Ado 
-20 septembre 2018- 

 
 
Nous accueillons 2 nouvelles collègues : Blandine (Limeil-Brévannes), qui vient à la place d’Elodie, et 
Sylvie d’Ormesson. Bienvenue à elles ! 
 

 La brochure 2018 
J’ai eu le fichier à relire et j’ai encore corrigé quelques fautes. Il faut trancher un point : nous avions 
un manga en plus, il ne rentrera donc pas sur la dernière page. La graphiste propose soit de la mettre 
quand même en décalant la liste des bibliothécaires, soit de la supprimer. Nous votons pour cette 
dernière solution. 
 

 Dates 
Je vous rappelle que le prochain comité Ado aura exceptionnellement lieu à la médiathèque du 
Forum de Boissy St-Léger, car ni Félicie ni Aurélie ne seront présentes. 
 
Relecture par Karine de 2 secondes en moins / Marie COLOT (Magnard) : coup de cœur 
 
Citation trouvée sur Facebook qui pourrait servir pour la brochure 2019 “Pour rêver, il ne faut pas 
fermer les yeux, il faut lire” Michel Foucault. 
 

 Titres présentés 
 
Cœur battant / Axl Cendres                                   Sarbacane 
Grosse déception car plein de coquilles, une compilation de citations, trop simpliste, du vu et revu. 
Sans émotion. Dans un hôpital psychiatrique cohabitent des suicidants (qui ont déjà fait une 
tentative de suicide) et les suicidaires. 
  
The promise Neverland    Kazé    15 ans 
Manga - 3 tomes parus pour l’instant 
Un orphelinat isolé du monde dans lequel les enfants passent des tests de QI. Certains sont parfois 
adoptés, on ne les revoit alors jamais. 
 
Ken’en / ICHIMURA     Bamboo   13 ans 
Manga sympa et humoristique. Une créature terrorise le village. Un bonze revient avec un chien 
exorciste. 
 
Nous les filles de nulle part / Amy Reed  Albin Michel   18 ans 
Dans un lycée aux Etats-Unis, un roman sur la domination masculine, les viols, les agressions et le 
harcèlement. Un groupe de filles se crée pour libérer la parole. L’histoire est entrecoupée du blog des 
garçons, très crû. Un texte fort et sans tabou. 
 
Ta putain de vie commence maintenant / Louise Pasteau Albin Michel  15 ans 
Un texte écrit sous forme de lettres aux ados. Un discours positif adressé aux ados, une manière 
d’écrire qui les interpelle. L’auteur est prof au cours Florent et aborde tous les problèmes qui se 
posent à l’adolescence. Utile aussi pour les parents.  
 
Ma mère en vigilance orange / Eric Sanvoisin   Joie de lire  15 ans 
Une jeune fille vit avec une mère malade, son petit frère, son père qui part du jour au lendemain et 
l’obligation de tout gérer, et de devenir une “aidante”. Un roman écrit à la première personne, avec 
une fin ouverte. 



 
Uppercut / Ahmed Kalouaz     Rouergue  15 ans 
Erwan est fan de boxe et s’identifie totalement à son modèle américain qui ne réagit qu’avec ses 
poings. Il est placé dans un centre de redressement après s’être défendu ayant subi une violence 
raciste du fait de la couleur de sa peau. Il va rencontrer un fermier qui va l’aider à canaliser sa 
violence. Un beau message d’espoir. 
 
La chambre des merveilles / Julien Sandrel   Calmann-Levy  15 ans 
Une mère trouve dans la chambre de son fils tombé dans le coma un “carnet des merveilles”. Elle va 
alors réaliser tous les rêves et projets de son fils avec sa propre mère et les lui raconter sous forme 
de vidéo. On suit les impressions du fils à leur visionnage dans une 2ème voix. 
 
Le gouffre / Rolland Auda     Sarbacane  
Lecture trop dense dès le 1er chapitre pour Blandine. Céline l’a dans sa PAL et va le lire. 
 
Emmurées / Alex Bell      Milan   15 ans 
Bon thriller d’épouvante qui débute par des jeunes réunis autour d’un jeu de oui-ja qui annonce la 
mort de certains d’entre eux. Sophie va enquêter sur la mort de sa cousine Rebecca, morte à 7 ans, 
l’esprit qui a répondu lors du jeu. 
 
Warcross / Marie Lu      PKJ 
Roman présenté précédemment, lu par Blandine et Karine sur un jeu à la mode et une hackeuse. Du 
suspense, plaisant à lire. 
 
Erreur 404 / Agnès Marot     Gulf stream  15 ans 
Coup de cœur de Sébastien. Pour les amateurs de jeux vidéo. C’est la suite de IRL, sur la réalité 
virtuelle. Avec un basculement comme dans Alice aux pays des merveilles, dans monde où tout est 
possible. 
 
POV (point of view) / Patrick Bard    Syros   15 ans 
Traite de l’addiction aux vidéos porno. Lucas met le doigt dans l’engrenage. L’auteur dénonce cette 
addiction mais construit son roman sur le même schéma que le précédent. Quelques incohérences 
malvenues. 
 
La première fois / Agnès de Lestrade    Talents hauts  13 ans 
Coup de cœur de Sébastien. Suite à un coup de foudre, l’héroïne tombe enceinte. Sous forme de 
flashback, on revient sur la rencontre et la 1ère fois. Une héroïne au caractère fort. Un roman léger 
et poétique. 
 
Little monster / Kara Thomas     Castelmore  15 ans 
Un roman policier sur la disparition d’une jeune femme qui tient bien en haleine. 
 
Fairy tail battle royale / Soraho    Bamboo  13 ans 
Manga dans l’univers d’Alice au pays des merveilles. Un jour, une jeune fille timide peut faire un 
voeu : celui de devenir amie avec toute sa classe. Le soir même, elle rencontre une Alice zombie. // 
Walking dead- contes. Un 1er tome introductif. Pas assez de cohérences. 
 
The hate u give / Angie Thomas    Nathan   15 ans 
Roman déjà présenté précédemment. Sur le racisme, l’injustice face aux Noirs. Pas manichéen ni 
moralisateur. Adapté au cinéma. 
 
 



 
Et ils meurent tous les 2 à la fin / Adam Silvera  Robert Laffont   15 ans 
Dans un monde proche, une entreprise appelle les personnes pour les prévenir qu’ils vont mourir 
dans les 24h, sans précision d’heure ni comment. 2 ados très différents (un timide et un extraverti) se 
retrouvent sur un site “dernier ami”. Un roman qui pose beaucoup de questions. 
 
Le faiseur de rêves / Laini Taylor    Lumen   15 ans 
Coup de cœur de Marine pour ce roman entre fantastique et SF. Laszlo vit dans une communauté de 
moines et adore écouter les histoires merveilleuses d’une cité, dont le nom a disparu. Seul est restée 
le mot Désolation pour la désigner. Il va partir à la recherche de renseignements sur cette cité. 
Parallèlement, on suit une jeune femme à la peau bleue venue de cette cité. Un univers merveilleux, 
des personnages fouillés et complexes, très bien écrit, ce 1er tome de 600 pages aborde les thèmes 
du pardon et de la différence. 
 
Le pâtissier de mes rêves / T. Nanatsuki   Akata   13 ans 
Coup de cœur de Marine pour ce manga shojo. Une jeune femme qui se fait toujours “larguée” par 
les garçons, se venge sur des pâtisseries. Elle rencontre le beau gosse du lycée qui travaille justement 
dans une pâtisserie. Un manga drôle et frais qui se déguste comme un bonbon. 
 
La princesse et la bête / Yo Tomofuji    Pika   13 ans 
Coup de cœur de Marine pour ce manga au dessin soigné. Chaque année, un humain est donné en 
sacrifice aux démons. Une jeune fille sacrifiée va être mariée avec le roi des démons et cela va tout 
changer. 
 
 

 J’ai présenté 
 
Les BD Brindille, Dans la forêt, La belle endormie 
Charisma / Jeanne Ryan      Robert Laffont  15 ans 
 


