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Les filles aux chocolats    de Cathy Cassidy

présenté par Jolane 

 

Cherry, une jeune fille rêveuse de 13 ans, s’installe en Angleterre dans le 

Bn’B de Charlotte, la nouvelle compagne de son père. Mais avec Charlotte 

viennent Coco, les jumelles Summer et Skye ainsi que Honey, ses quatre 

filles... Cherry s'attache rapidement à cette nouvelle famille mais Honey, la 

plus âgée de ses demi-sœurs, n’apprécie pas l’arrivée de ce beau-père et 

ses projets de chocolaterie artisanale ! Alors, quand Cherry commence à 

craquer pour Shay, le petit ami de Honey, les ennuis s'annoncent. 

 

 

Oh Boy !    de Marie-Aude Murail

présenté par Jolane 

Ils sont frère et soeurs. Depuis quelques heures, ils sont orphelins. Ils ont 

juré qu'on ne les séparerait pas. Il y a Siméon Morlevent, 14 ans. 

Maigrichon. Yeux marron. Signe particulier : surdoué, prépare 

actuellement son bac. Morgane Morlevent, 8 ans. Yeux marron. Oreilles 

très décollées. Première de sa classe, très proche de son frère. Signe 

particulier : les adultes oublient tout le temps qu'elle existe. Venise 

Morlevent, 5 ans. Yeux bleus, cheveux blonds, ravissante. La petite fille 

que tout le monde rêve d'avoir. Signe particulier : fait vivre des histoires d'amour torrides à 

ses Barbie. Ils n'ont aucune envie de confier leur sort à la première assistante sociale venue. 

Leur objectif est de quitter le foyer où on les a placés et de se trouver une famille. À cette 

heure, deux personnes pourraient vouloir les adopter. Pour de bonnes raisons. Mais aussi pour 

de mauvaises. L'une n'est pas très sympathique, l'autre est irresponsable, et... Ah, oui ! ces 

deux personnes se détestent. 

 

La Cave de Natasha Preston  

présenté par Laurie 

 

Il s’agit d’un thriller psychologique assez noir à destination des plus 

grands. Summer se balade dans la rue quand elle se fait kidnapper. Son 

ravisseur la renomme « Lilas ». Dans son malheur et dans la cave où elle 

est détenue, elle est accompagnée de 3 autres filles. Toutes nommées par 

un nom de fleurs : Rose, Iris et Violette. 

Summer cherche avant tout à se sauver, mais comment et à quel prix ? 

 



Comité de lecture ADOS – Février 2023 
 
 

Les effacés de Bertrand Puard  

présenté par Esteban  

 

Quatre adolescents, Ilsa, Mathilde, Émile et Zacharie. Leurs parents ont 

été assassinés parce qu’ils en savaient trop. En face de leurs noms, sur 

un rapport secret, la plus haute autorité de l’État a inscrit : « À traiter ». 

Eux ont échappé à la mort et n’ont plus d’existence légale. Condamnés 

à changer de nom et d’identité, ce sont des morts vivants en quelque 

sorte. Leur ange gardien : Nicolas Mandragore, ancien directeur de 

l’Institut médico-légal de Paris. Un personnage bien mystérieux dont 

on ne sait rien. À eux quatre, ces adolescents vont tout faire pour lutter contre une société où 

seule la loi du plus puissant compte. Ils chercheront à rétablir la vérité sur des affaires trop 

vite classées par les autorités. Pour que les coupables soient châtiés. Et pour qu’il n’y ait plus 

jamais d’autres personnes supprimées au nom d’intérêts plus que controversés. Ils sont les 

Effacés. 

Chat Potté 2 (film)  

présenté par Samir 

 

Le Chat Potté découvre que sa passion pour l'aventure et son mépris 

du danger ont fini par lui coûter cher : il a épuisé huit de ses neuf vies, 

et en a perdu le compte au passage. Afin de retomber sur ses pattes 

notre héros velu se lance littéralement dans la quête de sa vie. Il 

s'embarque dans une aventure épique aux confins de la Forêt Sombre 

afin de dénicher la mythique Etoile à vœu, seule susceptible de lui 

rendre ses vies perdues. Mais quand il ne vous en reste qu’une, il faut 

savoir faire profil bas, se montrer prudent et demander de l’aide. C’est ainsi qu’il se tourne 

vers son ancienne partenaire et meilleure ennemie de toujours : l’ensorcelante Kitty Pattes De 

Velours. Le Chat Potté et la belle Kitty vont être aidés dans leur quête, à leur corps bien 

défendant, par Perro, un corniaud errant et galleux à la langue bien pendue et d’une inaltérable 

bonne humeur. Ensemble ils tenteront de garder une longueur d’avance sur la redoutable 

Boucles D’Or et son gang des Trois Ours, véritable famille de mafieux, mais aussi sur Little 

Jack Horner devenu bien grand, ou encore sur le chasseur de primes le plus féroce du coin : 

Le Loup. 

 

Rasta Rockets (film)  

présenté par Jolane 

L'histoire véridique de quatre Jamaïcains qui ont un rêve fou : obtenir 

une médaille d'or dans une discipline olympique qui leur est totalement 

inconnue et impossible à pratiquer chez eux : le bobsleigh ! 
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Les Choristes (film)  

présenté par Jolane 

En 1948, Clément Mathieu, professeur de musique sans emploi, accepte 

un poste de surveillant dans un internat de rééducation pour mineurs; le 

système répressif appliqué par le directeur, Rachin, bouleverse Mathieu. 

En initiant ces enfants difficiles à la musique et au chant choral, Mathieu 

parviendra à transformer leur quotidien. 

 

Astérix et Obélix mission Cléopâtre (Film)  

apprécié de tout le monde 

Pour impressionner Jules César, Cléopâtre parie avec lui qu'elle 

parviendra à faire construire, en trois mois seulement, le plus beau palais 

qu'il ait jamais visité. Elle confie cette importante tâche à l'architecte 

Numérobis, qui se désespère: s'il échoue, il sera jeté aux crocodiles. 

Dans un éclair de génie, Numérobis repense alors à ce druide gaulois, 

qui détient le secret bien gardé d'une potion magique. 

 

Les contrées salées de Hope Larson et Rebecca Mock  

présenté par Laurie 

Vonceil est une jeune fille. Elle voit son frère se marier et elle en est 

déçue. Premièrement parce qu’elle n’aime pas la fiancée de son frère. 

Et deuxièmement parce qu’elle trouve qu’il a changé. Elle va tenter de 

le présenter à une femme vêtue de blanc. Sauf que celle-ci, par 

jalousie et parce que son frère refuse de l’aimer et l’épouser, va jeter 

un sort au puit familial. L’eau va devenir salée. Vonceil va alors partir 

à la poursuite de la dame en blanc, au risque de sa vie. 

Un bon roman graphique d’aventure avec de légère référence au magicien d’oz. On se laisse 

surprendre par la BD même si au début le personnage de Vonceil est antipathique. 

 

The Fabelmans  (Film)  

présenté par Agnès 

Le jeune Sammy Fabelman tombe amoureux du cinéma après que ses 

parents l'ont emmené voir "The Greatest Show on Earth". Armé d'une 

caméra, Sammy commence à faire ses propres films à la maison, pour le 

plus grand plaisir de sa mère qui le soutient. 


