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L’amour c’est pour les loosers de Wibke Brueggemann 

présenté par Jolane 

Avoir 16 ans et être amoureux rend bête. Phœbe en est persuadée. 

Pourquoi sa meilleure amie la laisserait tomber pour une espèce de 

looser qui ne sait même pas faire du vélo, sinon ? Comme elle peut 

difficilement passer de 15 à 17 ans en claquant des doigts, Phœbe 

décide simplement de ne jamais tomber amoureuse. Un plan infaillible 

qui pourrait bien se compliquer avec l’arrivée d’une certaine Emma 

dans sa vie… 

 

Renversante de Florence Hinckel 

présenté par Samir 

Léa et Tom ont grandi. Ils viennent d’avoir quinze ans. Il est loin le 

temps où Léa soutenait son frère quand il se battait pour porter des 

shorts à l’école primaire. Maintenant, quand Tom s’élève contre les 

stéréotypes liés à son genre, Léa n’est plus derrière lui. Si elle veut 

retrouver leur complicité d’hier, elle va devoir faire des efforts pour se 

mettre à la place de Tom et comprendre ce que vivent les garçons de son 

âge. Il y a du boulot ! Entre le female gaze omniprésent, la culture du 

viol, le harcèlement de rue, les injonctions vestimentaires… Tom subit un sexisme encore 

plus fort que lorsqu’il avait dix ans ! 

 

Chi, une vie de chat de Konami Kanata 

présenté par Samir  

Tout un monde de douceur, de chamailleries et… de bêtises ! Ce 

manga raconte l’histoire d’un petit chat recueilli par une famille et 

son évolution au sein de cette famille. Chaque épisode met en scène 

un moment marquant de cette vie de chat : sa première rencontre avec 

une auto, avec un chien, comment il va apprendre à faire ses besoins 

dans la litière, le bon goût des croquettes, la chaleur du soleil à travers 

les vitres, le confort ouaté des pantoufles de papa, etc. 
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LX18 de Kamel Benaouda 

présenté par Selya 

Programmé pour être un guerrier, LX18 a subi un traitement hormonal 

et génétique pour être dénué de tout sentiment. Comme lui, de 

nombreux jeunes gens font partie des Altérés. Mais la guerre est finie, 

les Altérés doivent donc changer de vie, intégrer un lycée et côtoyer 

des adolescents ordinaires. Sous surveillance, ils sont régulièrement 

notés ; gare à ceux qui n’atteignent pas la moyenne, cet univers sans 

concession ne leur fera aucun cadeau.  

La question des rapports humains est au cœur de cette dystopie glaçante. Comment se 

reconstruire ? Comment s’abandonner à l’amitié, à l’amour ? Un beau roman pour adolescents 

pétri d’humanité.  

 

Rush, Tome 1 de Phillip Gwynne 

présenté par Estaban 

Gold Coast, Australie, état du Queensland. Le jour de son quinzième 

anniversaire, le jeune Dom se voit révéler de la bouche de son père et 

de son grand-père, un secret familial stupéfiant. Originaire de Calabre 

et autrefois affiliée à la 'Ndrangheta, la mafia locale, sa famille, en 

dépit de son apparente richesse, a contracté une lourde dette. Pour la 

racheter, tous les descendants mâles de l'aïeul Dominic Silvagni, dont il 

porte le nom, doivent dès qu'ils ont quinze ans s'acquitter seuls d'une 

série de six épreuves exigées par la mafia, sans qu'il soit possible de connaître à l'avance la 

nature de chacune d'elles. En cas d'insuccès : "Le créancier pourra prélever une livre de chair 

sur son débiteur"... 

 

Le Ciel de Samir de Marie Desplechin  

présenté par Agnès 

Taciturne, Samir essaie d’être le plus transparent possible. A l’issue 

d’une séance impromptue chez une voyante, il apprend qu’il va sauver 

un ami et devenir un héros. La célébrité ? Jamais !!! Samir décide alors 

de se couper brutalement de sa bande de potes, certain que sans ami, il 

n’encourra plus aucun risque. Commence alors une vie de plus en plus 

solitaire… mais peut-on indéfiniment vivre seul ? Une nouvelle aventure 

de la série « Quartier sensible » où Marie Desplechin brosse avec 

sensibilité et tendresse le portrait d’adolescents fragiles et très émouvants.  

Le Mois de l’illustration, consacré à Olivier Balez, offrira la possibilité de découvrir d’autres 

œuvres de l’auteur. 
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Babyface de Marie Desplechin 

présenté par Agnès 

À l’école, personne n’aime Nejma. Elle est nulle, méchante, moche et 

mal habillée. En plus, elle crache par terre. Mais on ne lui dit jamais rien, 

parce que tout le monde sait qu’il ne faut pas pousser à bout une 

personne qui n’a rien à perdre. Aussi, le jour où Jonathan Suyckerbuck, 

grand amateur de catch, est retrouvé inconscient derrière la porte de la 

cantine, c’est Nejma qu’on accuse. Elle a beau se défendre, personne ne 

la croit. Elle fait une coupable idéale. Mais Nejma n’est pas aussi seule 

qu’elle veut bien le croire. Au tour de son voisin et ami Rajanikanth, alias Raja, alias Freddy, 

de faire quelque chose pour Nejma, elle qui l’a toujours protégé. Sans oublier Isidore, le vigile 

du supermarché dans lequel Nejma se réfugie après les cours. Isidore estime Nejma. Il la voit 

différemment. Il a même prononcé ces mots magiques : «Tu n’es pas grosse. Tu es puissante» 

 

Pour Lily de Marie Desplechin 

présenté par Agnès 

Changer de vie pour tout reconstruire, c’est le choix, un peu contraint, 

qu’a fait la mère de Jérémie pour sortir son fils d’une situation difficile. 

Dans son nouveau collège, entre la bande de Saskia, Aya l’écorchée vive 

et Lily la taiseuse, il a choisi l’effacement … mais pas l’indifférence. 

Témoin de harcèlement, il fait malgré lui à nouveau usage de ses 

poings ! Dans cette classe où la défiance et l’isolement semblent être les 

maîtres mots, alors même que Jérémie a pour seul interlocuteur son vélo, 

un évènement inattendu va bouleverser le quotidien. Ce « Quartier sensible », traversé de 

toutes les émotions, porte effectivement bien son nom : le cœur des humains y bat très  

intensément ! Un roman très touchant pour les jeunes lecteurs. 

 

Des rires de hyènes de Marion Brunet 

présenté par Agnès 

C'est avec fébrilité que Julien aborde sa première rentrée au collège. Il 

est impatient, s'y prépare depuis longtemps. Il a hâte de partager sa 

passion de la littérature. Pourtant, bien vite, s'il tremble, ce n'est plus 

d'excitation. Surtout les jours où il doit affronter les 4èmes B qui, 

entraînés par Max, ont décidé de le mettre violemment à l’épreuve. Et 

que Julien soit leur prof ne modère en rien leur cruauté. Au contraire. 
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Le Cas de Jack Spark, Tome 1 de Victor Dixen 

présenté par Esteban  

Quand Jack Spark, adolescent insomniaque de 15 ans, arrive au ranch de 

Redrock, Colorado, il ignore que sa vie est sur le point de basculer. Car 

les méthodes de rééducation appliquées dans ce camp de vacances dédié 

aux « cas » difficiles ont des effets effroyables. Surtout chez Jack, dont le 

corps semble subir d'inquiétantes mutations chaque fois qu'il est soumis 

aux séances de thérapie... Comment ce frêle garçon parviendra-t-il à 

survivre à l'enfer du camp de Redrock ? D'où viennent les bruits 

inquiétants que Jack entend la nuit, lorsque ses camarades dorment à poings fermés ? Et 

pourquoi la racine de ses cheveux a-t-elle subitement viré au bleu, est-ce un symptôme de son 

étrange métamorphose ? Homme ou monstre, Jack est à la croisée des chemins mais a-t-il 

vraiment le choix ? 

 

Un cœur si loyal et solitaire, Tome 2 de Brigid Kemmerer 

présenté par Esteban 

Petit récap, le premier volume racontait l’histoire du roi Rhen qui 

subissait une malédiction et sa seule manière de la briser s’était qu’une 

jeune fille tombe amoureux de lui. 

Dans le Tome 2, on suit Grey, l’homme de main de Rhen. Un 

personnage qui s’avère très important dans l’histoire. Mais aussi Lia 

Mara qui n’est autre que la fille de la pire ennemie de Rhen. 

Ce roman est un retournement de situation puisque l’un des méchants de l’histoire n’est autre 

que Rhen, le personnage principal du premier roman. Une histoire palpitante qui mêle action 

et stratégie. 

 

Les Gardiens du Louvre de Jiro Taniguichi 

présenté par Laurie 

Un dessinateur japonais décide d’aller passer un petit temps à Paris. Il 

se remet doucement d’une fièvre mais décide d’aller se promener au 

Louvre. Il admire les œuvres avec difficultés, il y a trop de monde et sa 

fièvre remonte. Il va faire des rencontres pour le moins surprenantes et 

mystérieuses. 

Une Bd qui mêle rêve et réalité, tout en retraçant les plus grandes 

œuvres du Louvre. 
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Le Tribut des Dieux, Tome 1, Octavia de Bleuenn Guillou 

présenté par Laurie  

Un monde de Dieux issues de différentes mythologies.  

Octavia est une jeune fille qui a perdu sa famille dans un incendie. Elle 

choisit lors de sa cérémonie de choix, celle où elle peut opter pour un 

dieu et ses pouvoirs, Buluc Chabtan. Il s’agit d’un dieu maya, dieu de la 

mort soudaine et du sacrifice qui pratique la magie du sang. 

Pourquoi ce choix ? Elle souhaite faire revenir sa famille. Elle est prête à 

tout jusqu’à invoquer les dieux et d’ailleurs elle va réussir. 

Buluc Chabtan acceptera sa requête à condition qu’elle réalise une faveur pour lui. Quelque 

chose qui risque de la changer à jamais et dont elle ne pourra se défaire. 

 


