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 Infos 
Suite aux soucis rencontrés au sein de GPSEA pour obtenir validation des commandes des brochures, 
on se pose la question de l’avenir de la brochure papier et par conséquence du contact avec la 
graphiste. J’en parle lors du prochain CA. En sachant que la présidente de l’association et sa vice-
présidente doivent rencontrer le DGA de GPSEA début avril pour lui parler des « bénéfices et 
avantages » en termes de mutualisation de notre association professionnelle. 
 
Clarisse a participé à une journée d’immersion BD lors du Salon du Livre : elle va nous envoyer la liste 
des titres, même si c’était un peu commercial. 
Félicie revient sur le concours de nouvelles auquel elle a participé comme jury, dont la remise des 
prix a eu lieu à la médiathèque. Elle soulève les problèmes d’organisation et de non-harmonisation 
des critères du jury. Une belle expérience très intéressante et la découverte de réels talents 
d’écriture. 
Frank Thilliez a lancé un concours de nouvelles sur son site : il a écrit le début, on écrit la suite. 
 
Nathalie, qui ne peut être présente, nous a envoyé la sélection de romans du comité ados de 
Montreuil pour mars. Les titres qui ressortent sont : 
- Ombre parmi les ombres (Bruno Doucey) 
- Quand vient la vague (Rageot) 
- Shorba, l'appel de la révolte (Sarbacane) 
- Soixante-douze heures (Thierry Magnier) 
- La belle sauvage (Gallimard) 
 
D’autres ont été écartés : 
- Stéréotypes 
- L'effet Pygmalion 
- L'archipel 
- Fil de fer 
- Piégés entre les murs de la nuit 
- Nouvelle Sparte 
- Ceux de la louve 
- Dans la famille jamais 
- Hippy Shakes 
- Les chroniques de Zi 
- Nos âmes plurielles 
- Les insoumis du blizzard 
- Libérez l'ours en vous 
- Paris est tout petit 
- Vivant 
- Une caravane en hiver 
- La chanson d'Orphée 
- Les mille visages de notre histoires 
- Live today 
- The kiss 
- Dans un recoin du monde 
- Trois de tes secrets 
 
 



 Titres présentés 
 
Quand vient la vague / M. Fargetton, J.C. Tixier   Sarbacane 13 ans 
Un frère et une sœur. La sœur disparaît juste avant ses 18 ans. Les enquêtes officielles s’arrêtent au 
passage à la majorité mais le frère va poursuivre les recherches. Le récit du frère et de la sœur 
alterne. Sur les secrets de famille, les désillusions et le passage au monde adulte. 
 
Les optimistes meurent en premier / S. Nielsen   Hélium  13 ans 
Coup de cœur Sylvie. 
Suite au décès de sa petite sœur, une jeune fille devient angoissée, développe des TOC. Elle intègre 
un groupe d’art-thérapie où elle rencontre Jacob. Raconté avec beaucoup d’humour, ce roman 
psychologique traite du mal-être adolescent. 
Stéphanie a moins aimé : roman trop dramatique, pas assez réel. 
 
Le journal d’Anne Frank / Ali Folman    Calmann-Levy  13 ans 
Une adaptation en BD du livre dans un graphisme coloré qui permet une bonne entrée dans le roman 
tout en permettant de garder une certaine distance. 
 
Coupée en 2 / C. Erlih      Actes Sud  13 ans 
Roman en huis-clos. Camille vivait en garde alternée mais sa mère décide de partir en Australie. Elle 
est au tribunal dans l’attente : quel choix faire ? Rester avec son père ? Partir avec sa mère ? Elle 
n’arrive pas à décider et laisse au juge ce choix-là. Un roman très actuel, bien mené. 
 
Et plus si affinités / S. Barnard     Casterman  13 ans 
Une romance facile à lire. Steffie ne parle plus, Rhys est sourd. Elle va devenir son interprète car elle 
maîtrise la langue des signes.  
 
Parfums d’amour / S. Lee     Michel Lafon 
Mimosa est aromancienne : elle crée des philtres d’amour pour aider les gens et pour garder ce don, 
ne doit pas tomber amoureuse. Trop d’odeurs et une lourdeur des phrases rendent impossibles cette 
lecture, même si le sujet pouvait être original. 
 
Gingo / S. Cohen-Scalo      Electrogène  15 ans 
Coup de coeur d’Aurélie pour l’univers développé, un peu moins pour l’histoire. 
Un monde partagé en 2 cités : la bleue qui vit sans aucune technologie, archaïque ; la blanche à la 
pointe de la technologie et riche. Cette dernière régit la cité bleue, notamment pour le droit à avoir 
un enfant naturel. Les enfants adoptés sont très difficiles à aimer et la cité blanche en fait des sujets 
d’expériences scientifiques. Une femme va malgré tout développer un instinct maternel et refuser 
que son enfant lui soit retiré à ses 10 ans. Un roman très actuel mais dérangeant. 
 
Un œil de poupée / M. Cohen     Thierry Magnier 13 ans 
Un thriller angoissant, limite horrifique. Une jeune fille de 12 ans vit avec sa mère à Boston. Mais 
cette dernière se marie et elles partent d’installer avec beau-père et beau-fils dans une nouvelle 
maison. Un jour, la jeune fille découvre au grenier une maison de poupées identique à la maison et 
cela va bouleverser sa vie. 
 
Les sorcières du clan du Nord / I. Brignull   Gallimard  15 ans 
T.2 à paraître. Coup de cœur de Stéphanie / Trop dichotomique pour Félicie, trop de méchanceté 
gratuite. 
Une prophétie annonce qu’une des deux sœurs donnera naissance à la prochaine reine des sorcières. 
Un échange de bébés est fait : la sorcière va aller vivre dans une famille « normale », la non-sorcière 



dans une famille de sorcières. On est dans un monde cruel, où les sorcières sont malfaisantes. Une 
psychologie fine des personnages. 
 
Petits mensonges entre copines / B. Dee   La Martinière   11 ans 
Roman pour les plus jeunes. 4 amies préparent leurs vacances mais leurs premières règles 
surviennent et cela crée des jalousies. Vécu des premières histoires amoureuses. Au retour des 
vacances, elles ont changé et jouent à action/vérité. 
 
L’histoire du garçon qui voulait vivre dans un bocal / L. Thompson PKJ  10 ans 
Un petit garçon qui souffre de TOC se croit responsable du fait que sa mère n’a pas eu d’autres 
enfants. Il passe son temps à observer le voisinage. Quand une fillette disparaît, il utilise ses notes. 
Une histoire qui fait penser au roman Phobie douce. 
 
Miss Dumplin (déjà présenté en 2017) / J. Murphy   Michel Lafon 13 ans 
Une jeune fille qui se trouve trop grosse participe à un concours de beauté. Un roman sur 
l’affirmation de soi, la rébellion. 
 
Grisha / L. Bardugo       Milan  15 ans 
Roman de fantasy bien écrit, bien mené mais rien de surprenant et une héroïne trop naïve. 
Un philanthrope accueille 2 orphelins, une fille et un garçon. Ils se font tester mais ne se révèlent pas 
comme grisha (possession de pouvoirs). Très attachés l’un à l’autre, lui devient militaire, elle reste 
chétive et maladive. Mais un jour, elle révèle des pouvoirs hors norme. 
 
Eliza et ses monstres / F. Zappa     Robert Laffont 15 ans 
Coup de cœur de Félicie. 
Eliza, une fille solitaire, qui se sent à part, est l’auteur d’une BD sur internet qui a beaucoup de 
succès. Arrive au lycée un jeune homme grand et beau mais qui ne parle pas. Ils vont se rencontrer. 
Certaines pages ont des cases de BD // l’histoire développée. Un roman très fort, intéressant qui 
aborde la création, la différence, les clichés, les dérives d’internet.  
A mettre en lien avec la BD La différence invisible. 
 
Demain il sera trop tard / J.C. Tixier     Rageot  15 ans 
Une 4ème de couv qui ne correspond pas au contenu, un style lourd. 
Une société qui régit tout dans laquelle on connaîtrait l’âge de sa mort. Les personnes sont classées 
en court-termes (mort avant 25 ans), moyen-termes (mort entre 25 et 50 ans) et long-termes (+ de 
50 ans). 
 
L’atelier des sorciers / K. Shirahama     Pika  13 ans 
Manga. Univers médiéval où les sorciers sont les seuls à pouvoir utiliser la magie. Coco, une petite 
fille qui admire les sorciers, dessine un sort interdit et devient l’apprentie d’un sorcier. Facile à lire, 
bien mené, plein de références,  mais du déjà vu pour ceux qui ont lu Harry Potter. 
 
Black torch        Ki-oon 
Au Japon, à notre époque, un univers de ninjas. Le héros récupère un chat mononoké. Un shonen 
facile à lire où l’on se pose plein de questions. 
 
La brigade des cauchemars / F. Thilliez, Yomgui Dumont  Jungle  15 ans 
Tristan et Esteban ont 14 ans et font partie de la mystérieuse Brigade des cauchemars. Créé par le 
professeur Angus, le père de Tristan, la brigade vient en aide aux jeunes qui n’arrivent pas à se 
débarrasser de leurs rêves. A l’aide d’une expérience unique, les membres de l’équipe peuvent 
littéralement entrer dans le cauchemar du patient, afin d’en découvrir la source et de la détruire. 
Mais quand Sarah, une nouvelle patiente arrive, Tristan semble l’avoir déjà vue. 


