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PÉPITES                                
AGE TENDRE
Clémentine Beauvais – Sarbacane, 2020
(17 € en papier et 11,99 € en numérique)
Le jeune Valentin a enfin les résultats de son affectation : son service
civique,  d’une  durée  d’un  an,  se  passera  dans  un  centre  pour
personnes âgées atteintes d'Alzheimer, situé dans le Pas-de-Calais,
et conçu pour ressembler à un village des années 1960. Ressenti :
très négatif.  Surtout  pour un ado, assez particulier, qui ne connaît
quasiment rien à cette époque.
Une très belle histoire, très drôle, écrite sous la forme d’un rapport de
stage avec ses annotations, comme un travail sur soi–même. Dévoré
en un jour, un beau retour en arrière avec une bande-son pour se
plonger dans les seventies !
Thèmes abordés : Alzheimer / Service civique / Seventies

LA HONTE DE LA GALAXIE
Alexis Brocas - Sarbacane (Exprim'),  2021
(18 € en papier et 12,99 € en numérique)
L'histoire se passe dans un futur vraiment très lointain (an 300 000 et
quelques  années),  dans  lequel  une  guerre  fait  rage  entre  Patrie
Bleue et l'Empire. On fait la connaissance de Meryma qui du haut de
ses 17 ans est une ancienne gloire de l'Empire mise au banc de la
société suite à une trahison. Elle passe une "retraite" tranquille sur
une planète aux confins de la galaxie, entre un jeune garçon qu'elle a
"adopté" et  des séances de prise de drogue qui lui  permettent de
revivre les meilleurs moment de sa vie, jusqu'au jour ou l'Empire va
venir la chercher...
Un roman de science-fiction avec des combats spatiaux qui nous fait
réfléchir  sur  notre  monde.  Un  roman  riche  en  émotions  :  amour,
amitié, famille, trahison, haine, humour, manipulation... Dès que vous
aurez commencez la lecture, vous ne pourrez plus lâcher ce roman
aux courts chapitres qui s'enchaînent à un rythme effréné.
Thèmes abordés : Colonisation / Amour / Famille

PLEIN GRIS
Marion Brunet – Pocket jeunesse, 2021
(16,90 € en papier et 11,99 € en numérique)
L'autrice nous plonge en pleine tempête avec 4 adolescents qui tout
en  luttant  pour  leur  survie,  se  questionnent  sur  leur  amitié  dont
Clarence leur leader est le ciment, Clarence retrouvé mort sur le pont
du bateau.
Le récit alterne entre deux temporalités, on oscille entre le passé, la
construction de cette amitié sur plusieurs années faite de sorties en
mer, de premiers émois amoureux, du quotidien d’adolescents, mais
aussi de nombreux non-dits jusqu’à ce fameux voyage fatidique et le
présent en plein chaos au chœur de la tempête sans savoir quelle en
sera l'issue.
Thèmes abordés : Thriller psychologique / Amitié / Mer / Voile
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8848 METRES
Silène Edgar – Casterman (Ici/Maintenant),  2020
(16 € en papier et 11,99 € en numérique)
A 15  ans,  Mallory  s’apprête  à  devenir  la  plus  jeune  alpiniste  de
l’histoire  à  avoir  gravi  l’Everest.  Plus  qu’une  confrontation  à  la
montagne,  c’est  elle-même  et  ses  propres  limites  qu’elle  devra
affronter.
Un  récit  haletant,  construit  d’après  le  planning  prévisionnel  de
l’expédition inséré en début d’ouvrage: chaque chapitre correspond à
une  étape  de  l’ascension.  Dans  un  vocabulaire  parfois  technique
(mais  pas trop),  on  suit  les  aventures  de la  jeune  fille  et  de  son
équipe. Des articles de presse et des interviews viennent enrichir le
récit d’informations précises qui plongent le lecteur dans l’univers de
l’alpinisme, avec tous les enjeux qu’il implique.
Thèmes abordés : Bouddhisme / Alpinisme / Environnement

A QUOI REVENT LES ETOILES
Manon Fargetton – Gall imard jeunesse, 2020
(17 € en papier et 11,99 € en numérique)
C’est l’histoire de Titouan, jeune ado qui décide de ne plus sortir de
sa chambre ; de Luce, veuve qui n’a plus goût à la vie ; d’Alix qui ne
rêve que de passer le bac pour se consacrer au théâtre ; de son père
Armand qui ne vit  que pour elle ;  et enfin de Gabrielle la prof de
théâtre qui a peur des engagements. Tant de personnes différentes
qui malgré tout vont se découvrir beaucoup de points communs. Et si
tout était lié ?
Dès  le  premier  chapitre  consacré  à  Titouan,  on  s'attache  à  ce
personnage. Et  c'est  pareil  pour  tous les personnages… Tous ont
une  problématique,  une  histoire  bien  précise  et  très  belle.  On
découvre les fils qui les relient les uns aux autres jusqu’à un dernier
rebondissement !
Thèmes abordés : Deuil / Amitié / Famille

LA MORT N'EST QU'UN DEBUT
Ambelin et Ezekiel  Kwaymull ina – Rageot,  2020
(14,90 € en papier et 11,99 € en numérique)
Beth est morte dans un accident de voiture alors qu’elle n’avait que
15 ans et depuis elle « hante » son père (seul à la voir) pour essayer
de le soutenir. Il faut dire qu’il a déjà perdu sa femme il y a plusieurs
années  alors  pour  lui  ce  second  deuil  est  d’autant  plus
insurmontable, il est plein de colère et de chagrin. Sa fille ne sait pas
pourquoi  elle  n’est  pas  directement  allée  «  retrouver  sa  mère  de
l’autre côté ». Elle suppose qu’elle doit aider son père à remonter la
pente  avant.  Celui-ci  est  policier,  elle  essaie  de  l’intéresser  à
l’enquête qu’on vient de lui confier afin qu’il pense à autre chose et
cesse de se morfondre. Mais cette histoire d’incendie d’un foyer de
jeunes a l’air bien banale...
Un roman original. On est tout de suite embarqués par le ton du récit,
qui  est  fluide  et  très  agréable  à  lire.  J’ai  trouvé  les  personnages
immédiatement attachants. Les chapitres sont courts et le récit se lit
vite, à condition d’accepter sa dose d’étrangeté et un style parfois
assez particulier. 
Thèmes abordés : Deuil / Australie / Aborigènes / Viol / Séquestration



DEMANDEZ-LEUR LA LUNE
Isabelle Pandazopoulos – Gal l imard (Scripto),  2020
(12,90 € en papier et 9,49 € en numérique)
Lilou, Samantha et Bastien sont en échec scolaire et ne passeront
pas en seconde générale. Farouk est un jeune turc qui apprend le
français dans l’attente de son audition pour avoir le droit de rester en
France. Tous les quatre vont rejoindre le cours d’Agathe Fortin, une
prof de français pas comme les autres qui leur propose de participer
à un concours d’éloquence.
Le  récit  est  découpé  en  4  parties,  une  par  l'élève  qui  en  est  le
narrateur. C’est ainsi qu’on entre dans l’intimité de chacun au-delà de
ce qu’ils veulent bien dévoiler aux autres.
Thèmes abordés : Amitié / Eloquence / Echec scolaire

PARLER COMME TU RESPIRES
Isabelle Pandazopoulos – Rageot,  2021
(14,90 € en papier et 11,99 € en numérique)
Sibylle a 15 ans. Depuis son entrée au CP, elle bégaie, ce qui ne
l’empêche pas d’être  une excellente  élève,  très  douée en dessin.
Rien n’y a fait, ni les visites chez les orthophonistes ni l’aide de ses
parents qui l’entourent avec affection.
Alors que son orientation de fin de troisième doit bientôt se décider,
Sibylle se révolte soudain contre ses parents qui souhaitent qu’elle
fasse  des  études  longues  et  impose  son  désir  :  elle  deviendra
tailleuse de pierre. 
Un roman empli  de sensibilité et servi  par une héroïne touchante.
Une  multitude  de  thématiques  sont  abordées.  À  découvrir  sans
hésiter. 
Thèmes abordés : Secret de famille / Handicap / Bégaiement

GORILLA GIRL
Anne Schmauch – Sarbacane (Exprim'),  2020
(16 € en papier et 11,99 € en numérique)
Léone a (presque) 21 ans, fait de la basse dans un groupe de punk
exclusivement féminin, dont le nom et l’esthétique sont un hommage
aux  Pussy  Riot.  Avec  ses  amies  elle  enchaîne  les  concerts,  les
soirées et  malheureusement  pour  elle  les  râteaux  aussi,  souvent.
Sanguine, Léone part au quart de tour et le moins qu’on puisse dire
c’est qu’elle met rarement les formes. Aussi quand elle envoie son
poing  dans  la  figure  d’un  garçon  qu’elle  pense  en  train  de  la
photographier à son insu elle s’embarque sans le savoir dans une
sacrée histoire…
Moi  aussi  j'ai  été  embarquée  et  ce  dès  le  départ  !  L’héroïne  est
parfois à claquer mais elle est aussi tellement drôle et attachante. De
l’humour, assez trash, car personne ne fait dans la dentelle dans ce
récit, ce qui le réserve plutôt aux lycéens et aux jeunes adultes. En
effet, le langage est cru, assez vulgaire, mais il colle parfaitement à
l’histoire et à l’énergie des personnages.
Thèmes abordés : Punk / Jeune adulte / Amour / Sexualité / Anti-fascistes /
Rébellion / Féminisme
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LETTRE A TOI QUI M'AIMES
Jul ia Thévenot – Sarbacane, 2021
(12,50 € en papier et 8,99 € en numérique)
Julia Thévenot .- Sarbacane, 2021.
Pénélope revient sur sa rencontre avec Yliès, alors qu’il passe une
audition pour intégrer son groupe de rock comme guitariste. Il est tout
de suite accroché par elle,  regard aimanté !  Elle,  elle ne sait  pas
trop…  Charmée,  flattée  au  départ,  elle  minaude  même  un  peu
jusqu’à ce qu’elle prenne conscience qu’il « lui plaisait presque, mais
pas.  » À partir  de là c’est l’esquive pour ne briser ni  l’amitié ni  le
groupe, car ce garçon même s’il ne lui plaît pas en tant que petit ami
est néanmoins très sympathique et elle le voit parfaitement en très
bon pote.
Le premier roman de Julia Thévenot était déjà très réussi, possédant
son univers propre et assez original. Le thème de ce dernier livre est
lui aussi inédit et très bien vu, il s’agit d’amour, mais d’amour non
réciproque  ou  pour  une  fois  c’est  la  personne  qui  est  aimée  qui
s’exprime. La forme et le fonds sont donc très différents du premier,
mais  encore  une fois  c’est  très réussi  et  je  dirais  même virtuose.
J’admirais déjà la plume de l’autrice sur son blog de critiques, mais là
j’ai  été  encore davantage soufflée.  De plus,  c’est  vraiment  un bel
objet que ce roman réalisé par Sarbacane, il est tout simple, mais il
tranche un peu sur les autres livres, que ce soit au niveau du format
ou du papier choisis et il y a une vraie recherche sur la mise en page
(comme  ça  avait  déjà  été  le  cas  pour  Songe  à  la  douceur  de
Clémentine Beauvais par exemple). Le roman est très court mais les
personnages  bien  campés,  complexes  comme  la  situation,  très
humains avec leurs défauts et leur envie de bien faire. Bref, une vraie
petite gourmandise, très fine, qu'on prend plaisir à déguster !
Thèmes abordés : Amour / Amitié / Groupe de musique

SANS ARMURE
Cathy Ytak – Talents hauts, 2020
(7 € en papier et 5,49 € en numérique)
Yannick, jeune femme métisse AVS dans un collège, se remémore
depuis le début sa rencontre avec Brune sur la voix de laquelle elle
avait flashé à la radio. le coup de foudre, la construction d'un amour
sans cesse renforcé...  jusqu'à  ce que Brune claque la porte  pour
s'enfuir  en  criant  à  son  amoureuse  qu'elle  n'y  comprenait  rien.
Pourtant  Yannick  sait  que  Brune  est  différente,  spéciale,  autiste
Asperger,  synesthésique,  hypersensible...  et  fatiguée  de  devoir
toujours lutter pour "faire comme si".
Comme  toujours  avec  les  textes  de  cet  auteur  c'est  puissant  et
sensuel, très fort. 
Thèmes abordés : Amour / Homosexualité / Autisme



PÉPITES – Suite                      
LA VILLE SANS VENT (DIPTYQUE)
Eléonore Devil lepoix – Hachette, 2020
(18 € en papier et 12,99 € en numérique, par tome)
Plongée dans un monde où les Amazones et la magie existent, mais
surtout  dans lequel  de sombres complots se trament. On enquête
avec le mage Lastyanax et sa disciple Arka, tout sauf disciplinée. On
découvre la ville d’Hyperborée où, comme souvent dans ce genre de
récit, la société est très hiérarchisée mais dans laquelle l’ordre établi
et la tranquillité vont bientôt voler en éclats...
L’univers est original et très visuel, à la fois compréhensible et bien
développé.  L’autrice  distille  intelligemment  les  indices,  tout
s’assemble à merveille.
Thèmes abordés : Dystopie / Magie / Intrigues politiques / Condition de la
femme / Aventure

ALMA. 1, LE VENT SE LEVE
Timothée de Fombel le – Gal l imard jeunesse, 2020
(18 € en papier  ; 4,49 € en numérique et 4,49 € en audio)
1786. Le jour où son petit frère disparaît, Alma part sur ses traces,
loin de sa famille et de la vallée d'Afrique qui les protégeait du reste
du  monde.  Au même moment,  dans le  port  de Lisbonne,  Joseph
Mars  se  glisse  clandestinement  à  bord  d'un  navire  de  traite,  La
Douce Amélie. Il  est à la recherche d'un immense trésor. Dans le
tourbillon  de  l'Atlantique,  entre  l'Afrique,  l'Europe  et  les  Caraïbes,
leurs  quêtes  et  leurs  destins  les  mènent  irrésistiblement  l'un  vers
l'autre. 
Quelle histoire extraordinaire où le merveilleux côtoie le plus sordide,
le plus abject des commerces : celui des êtres humains ! 
Thèmes abordés : Pirates / Aventure / Esclavage

LE ROYAUME DE PIERRE D'ANGLE (4 TOMES)
Pascale Quiviger – Rouergue (Epik),  2019-2021
(16,90 € en papier et 12,99 € en numérique par volume)
Une ère nouvelle se lève sur Pierre d'Angle marquée par le triomphe
de Jacquard. Le frère du roi Thibault est enfin parvenu à monter sur
le trône et son règne est à son image implacable, brutal. Cependant
la résistance s'organise et  les gestes les plus anodins deviennent
héroïques... 
Tout au long des quatre tomes on ne peut qu’admirer et apprécier la
virtuosité de l’autrice. Pour nous narrer cette histoire elle passe d’un
personnage  à  l’autre  de  façon  fluide,  le  récit  s’enchaîne  alors
naturellement mais de manière vraiment originale et il est tellement
puissant  qu’on  peut  difficilement  ne  pas  être  subjugué.  Certains
pourront  être  un  peu  frustrés  par  ce  ping  pong  qui  laisse  parfois
certains personnages en retrait mais c’est aussi ce qui fait le charme
de  ce  roman,  le  fait  qu’il  ne  se  passe  que  rarement  comme  on
l’attend. De plus sont habilement mêlés le récit d’aventure, un petit
côté  conte  et  des  touches  de  fantastique.  On  quitte  à  regret  ce
monde en sachant qu'on vient de lire le dernier tome de la série.
Thèmes abordés : Aventure / Magie / Fantastique / Amour / Mystère
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BON MOMENT                      
LA RUMEUR QUI ME SUIT
Laura Bates – Casterman, 2020
(16 € en papier et 11,99 € en numérique)
Anna Clark arrive au lycée St Margaret en Ecosse, avec l’espoir de
fuir le harcèlement dont elle est la cible après que son ex petit ami ait
diffusé  des  photos  d’elle  nue  sur  les  réseaux  sociaux.
Malheureusement,  son  passé  la  poursuit...  Parallèlement  à  son
quotidien difficile, Anna découvre l’histoire de Maggie, une jeune fille
ayant vécu au XVIe siècle, elle aussi injustement condamnée par les
jugements moralisateurs...
Ce  roman  traite  des  tabous  autour  du  corps  et  de  la  sexualité
lorsqu’on est adolescente avec beaucoup d’empathie et de sérieux.
Plus  généralement,  c’est  une  remise  en  question  des  relations
inégales entre les femmes et les hommes.
Thèmes abordés : Harcèlement / Réseaux sociaux / Adolescence

Y'A PAS QUE LA VIE
Estel le Bil lon-Spagnol – Sarbacane (Exprim'),  2020
(16 € en papier et 11,99 € en numérique)
Sko,  Poussin  et  Griez  habitent  le  même  lotissement  dans  la
campagne champenoise. Trio inséparable depuis la fin du primaire ils
sont surnommés les « Oiseaux » en référence au nom de leur rue.
Chacun s’apprête à prendre son envol  et  à se lancer dans la  vie
adulte, chacun à sa façon. Mais une rencontre et un deuil brutal vont
tout changer...
Les  problématiques  abordées  (homophobie,  harcèlement,
automutilation, tentative de suicide...) visent quand même largement
les grands ados voire jeunes adultes.  Les sujets  sont  abordés de
façon frontale, très nue et peuvent donc heurter les plus sensibles. 
Thèmes  abordés  :  Deuil  /  Harcèlement  /  Amour  /  Adolescence  /
Automutilation / Dépression / Tocs / Estime de soi / Homosexualité / Alcool

SANG MENTIR
Pierre Bordage et Anel ise Jousset – Flammarion, 2020
(13 € en papier et 9,94 € en numérique)
Un soir, en sortant du lycée, Odeline remarque qu’une voiture la suit.
Le conducteur semble en savoir beaucoup sur son passé. Aidée par
ses amis, elle décide de découvrir qui est cet homme. Des secrets de
famille  surgissent  alors,  bouleversant  l’existence  de  la  jeune
fille.Faut-il se mettre en danger au nom de la vérité ? 
Un polar young adult court, simple et efficace. Le suspense est au
rendez-vous.  On a  vraiment  envie  de  savoir  ce  que va  découvrir
Odeline. Même si  elle prend des risques souvent disproportionnés
pour une fille de son âge (ainsi que ses amis). Elle est une jeune
personne déterminée, forte et assoiffée de vérité.
Thèmes abordés : Adolescence / Secret de famille /Drogue
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L'AGE DES POSSIBLES
Marie Chartres – Ecole des loisirs, 2019
(15 € en papier et 11,99 € en numérique)
Saul et Rachel, deux jeunes Amish en couple, décident de vivre leur
rumspringa  à  Chicago.  Ce  rite  de  passage  de  la  communauté
anabaptiste  amish  correspond  à  une  période  durant  laquelle  les
adolescents amish sont temporairement libérés de leur Église et de
ses règles, afin de découvrir le monde moderne et de faire le choix
de  revenir  dans  la  communauté  en  connaissance  de  cause  ou
d'accéder définitivement au monde moderne, mais en rompant alors
tout lien avec la communauté...
On entre  en empathie  totale  avec ces adolescents  attachants,  en
pleine réflexion intime et on passe un bien joli moment avec eux. Il
est notamment question de choix de vie, de peur, de renoncement,
du pouvoir de l'art, et notamment de la peinture pour dépasser nos
doutes 
Thèmes abordés : Amish / Différence / Chicago

SŒUR DE GUERRE
Catherine Cuenca – Talents hauts (Les héroïques), 2020
(16 € en papier et 10,99 € en numérique)
URSS, 1942. Ziba, une jeune Tsigane qui a vu sa famille décimée,
n'a  plus qu'une envie :  venger  les siens.  Pour  cela,  elle  s'engage
dans l'armée. Anya, une fille de cadres du Parti, s'engage elle aussi
dans l'armée mais pour une raison tout à fait  différente :  retrouver
l'homme qu'elle aime. Ziba et Anya dans leurs différences vont se
rencontrer et une amitié indéfectible va les lier. Ensemble elles vont
devoir combattre l'ennemi mais aussi les hommes de leur camp...
Un roman qui nous embarque aux confins de la Russie pour revivre
un moment de la Seconde Guerre Mondiale. Deux portraits qui nous
montrent que les femmes n'ont rien à envier aux hommes bien au
contraire.  Une lecture dont on ne ressort pas indemne, que je  ne
conseille pas aux plus sensibles car certains passages pourraient les
heurter.
Thèmes abordés : URSS / Seconde guerre mondiale / Femmes

FASHION  VICTIME :  #METOO  DANS  LE  MONDE
DE LA MODE
Juno Dawson – Pocket jeunesse, 2020
(18,90 € en papier et 11,99 € en numérique)
Au départ la vie de Jana ressemble un peu à un rêve, même si elle
n’a jamais pensé ou voulu rejoindre le monde de la mode elle est
repérée et tout s’enchaîne rapidement...
C’est un roman relativement dur, ce qui pourrait sembler un conte de
fées pour beaucoup vu de l’extérieur est bien moins reluisant vu de
l’intérieur. L’autrice aborde les cadences infernales des mannequins
qui courent d’un casting à l’autre, les hauts et les bas d’une carrière,
le jeune âge des filles qui sont rapidement considérées trop vieilles,
la  solitude  ressentie  malgré  la  foule,  les  troubles  alimentaires,  la
drogue, les abus sexuels...
Thèmes abordés : Mode / Drogue / Abus sexuels / Troubles alimentaires



LA SOURCIERE
Elise Fontenail le – Rouergue (Epik),  2021
(9,50 € en papier et 7,49 € en numérique)
Une nuit de lune rousse, au pays des volcans assoupis, Gallou la
Brodeuse recueille une toute jeune fille sur le point d'accoucher. Au
coeur de la forêt et au milieu des bêtes, naîtra Garance. Dans ce
monde où la  magie et  la  nature  sont  un rempart  à la  violence et
l'ignorance, Garance deviendra la Sourcière. Admirée puis rejetée de
tous  à  cause  de  ses  étranges  pouvoirs  et  de  sa  beauté
époustouflante, la jeune fille va devenir la proie de celui que tout le
monde craint : le Saigneur Guillaume... 
L'histoire est courte mais envoûtante, entre historique et fantastique
avec surtout un style qui rappelle les histoires que l'on raconte au
coin du feu.
Thèmes abordés : Sorcière / Magie / Conte

I LOVE YOU SO MOCHI
Sarah Kuhn – Fleurus, 2020
(16,90 € en papier et 7,99 € en numérique)
Kimiko,  une  jeune  Californienne  d'origine  japonaise,  prépare  son
admission  professionnelle  dans  une  université  d'arts  réputée.
Seulement,  voilà  :  depuis  plusieurs  mois,  elle  est  incapable  de
dessiner quoi que ce soit de satisfaisant. Alors, quand ses grands-
parents restés au Japon l'invite à leur rendre visite, elle saute sur
l'occasion pour se libérer de l'atmosphère étouffante qui a envahi leur
maison...
C'est  un  roman  frais  qui  saura  parler  à  beaucoup  de  personnes.
Kimiko est une jeune fille, en fin d'adolescence, qui se trouve face au
choix  le  plus  compliqué  de  sa  vie.  On  y  suit  son  cheminement
personnel  pour  enfin  découvrir  la  personne  qu'elle  souhaite
réellement devenir.
Thèmes abordés : Japon / Art / Quête d'identité

L'ANNEE DE GRACE
Kim Liggett – Casterman, 2020
(19,90 € en papier et 13,99 € en numérique)
Dans  cette  communauté  beaucoup  de  choses  sont  interdites  aux
femmes,  rêver,  chanter,  discuter,  rire,  danser.  La  maternité  et  les
hommes dirigent leurs vies, leur présent et leur futur. A l’âge de 16
ans,  juste  après  «  la  cérémonie  du  voile  »  qui  décide  qui  sera
épouses,  travailleuses  ou  répudiées,  toutes  les  jeunes  filles  sont
escortées, par les gardiens loin du comté. Isolées dans une nature
hostile, elles devront survivre, afin de libérer leur pouvoir féminin, se
purifier pour mieux ensuite accomplir leur devoir. Bien des légendes
circulent sur cette année de Grâce, mais aucune des filles revenues,
quand elles sont revenues, ne veut évoquer cette période...
« tu as les yeux ouverts, mais tu ne vois rien ». Pour survivre Tierney
doit découvrir la vérité et le langage de cette fleur rouge qui hante
ses rêves depuis si longtemps. Un livre fort, violent, une histoire qui
vous happe et ne vous quitte plus. Une lecture qui ne vous laisse pas
indifférent, à réserver aux plus grands.
Thèmes abordés : Dystopie / Féminisme / Amour
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ANGIE
Marie-Aude Murail. - Ecole des loisirs (Médium +), 2021
(17 € en papier et 12,99 € en numérique)
Les jumeaux d’une riche famille importatrice de café se retrouvent
mêlés à une histoire de cocaïne retrouvée dans leur conteneur sur
les docks du Havre. Augustin Maupetit,  inspecteur, veut à tout prix
enquêter malgré son récent accident qui le cloue dans un fauteuil
roulant. Heureusement que sa jeune voisine Angie, privée d’école à
cause de l’épidémie de Covid-19, est là pour l’aider… Elle va malgré
elle, se retrouver embarquée dans cette histoire.
Une enquête pleine de rebondissements avec plusieurs personnages
très attachants. Angie est une jeune fille très particulière ; sans être le
personnage  central  de  l’histoire,  elle  se  retrouve  au  centre  de
l’enquête. Le lien avec la crise sanitaire n’est pas trop présent et ne
plombe pas l’histoire. Nous avons plaisir à retrouver le style de la
famille Murail ! Embarquée du début à la fin !
Thèmes abordés : Policier / Handicap / Jumeaux

ELLES
Sophie Rigal-Goulard. - Rageot, 2020
(14,50 € en papier et 9,99 € en numérique)
Marina  prépare  son  frère  Vania  pour  la  rentrée,  ils  viennent  de
déménager et sont tous les deux stressés à l’idée de ne connaître
personne.  Il  y  a  plus  de  six  mois  ses  parents  étaient  encore
ensemble,  ils  formaient  une  «  vraie  »  famille,  elle  pouvait  alors
compter sur eux et mener une vie d’adolescente banale. Mais en ce
jour de rentrée Elle n’est pas là et Lui non plus, d’ailleurs…
Le récit est simple mais sensible. Le piège aurait été de tomber dans
le didactisme sur un sujet tel que celui-ci et je trouve que l’autrice l’a
bien évité. C’est un récit nécessaire et bien tourné à mon sens. Les
personnages  sont  émouvants  et  ils  sonnent  justes,  on  y  croit
complètement et on leur souhaite le meilleur.
Thèmes abordés : Alcoolisme / Famille / Littérature / Divorce / Séparation /
Reconstruction de soi / Envies suicidaires / Violences verbales

HOTEL CASTELLANA
Ruta Sepetys. - Gallimard jeunesse, 2020
(19 € en papier et 13,99 € en numérique)
1957 : L'Etat franquiste fait appel aux investisseurs américains pour
soutenir  son  économie  et  les  accueille  dans  le  plus  bel  hôtel  de
Madrid :  l'hotel  Castellana. C'est donc avec l'espoir de réaliser un
gros contrat que la famille Matheson investit la suite 760 : le père,
magnat du pétrole, la mère « femme au foyer » comme il se doit et
d'origine espagnole,  et  le fils,  Daniel,  18 ans ;  Daniel  qui rêve de
devenir photojournaliste, alors que son père n'envisage pas d'autre
avenir pour son fils que le pétrole ! Ana a 16 ans ; elle est femme de
chambre  à  l'hôtel  et  préposée  au  service  des Matheson.  Elle  est
aussi et surtout la fille de républicains assassinés par les fascistes.
Avec sa sœur et son frère elle survit, dans la pauvreté, mais avec
des  rêves  d'ailleurs  que  rien  ne  peut  altérer.  Entre  les  deux
adolescents l'attirance est immédiate...
Un roman choral,  construit  comme un écheveau dont  les fils  sont
tirés un à un jusqu'au dénouement final.
Thèmes abordés : Espagne / Franquisme / Dictature



DEVISAGEE
Erin Stewart. - Gallimard jeunesse, 2020
(18,50 € en papier et 12,99 € en numérique)
Ava a perdu ses parents ainsi  que sa cousine, dont elle était  très
proche, dans l’incendie de sa maison, dans lequel elle a elle-même
failli  perdre  la  vie.  Grande  brûlée  à  même  pas  16  ans,  elle  est
recueillie  par  son  oncle  et  sa  tante  qui  ont  perdu  leur  fille  dans
l’incendie.  Au  bout  de  2  mois  de  coma,  4  mois  à  l’hôpital  et
d’opérations  diverses  subies  en  1  an,  son  médecin  lui  conseille
d’essayer de retourner au lycée. Mais malgré tous les soins elle n’a
plus du tout une apparence « normale » et elle redoute affreusement
d’être à nouveau confrontée à des jeunes de son âge...
C’est un bon roman, très documenté, à la fois réaliste et touchant. Le
titre  français  est  très  bien  vu  avec  le  double  sens  de  scrutée  et
d’ayant perdu son visage.
Thèmes abordés : Deuil / Reconstruction / Amitié / Comédies musiclaes /
Cicatrices / Handicap 

DRAGONS ET MECANISMES
Adrien Tomas. - Rageot, 2019
(18,50 € en papier)
Un adolescent  voleur  de rue,  sans argent,  vit  dans les  bas-fonds
d’Asogarde ville marchande du continent  de Xamorée.  Le chef de
cette zone sans droit, un baron du crime, lui confie une mission sur
un  bateau  étranger  durant  laquelle  Dague perd  un  bras.  Il  fait  la
rencontre de la propriétaire du bateau qui n’est autre qu’une jeune
archiduchesse en fuite suite à un coup d'État dans son royaume. La
jeune  noble,  Mira,  possède  des  capacités  “mécano-magiques”  lui
permettant  de remplacer  le  bras  amputé  de Dague.  Poursuivi  par
l’auteur du coup d’Etat, Mira entraîne Dague dans une aventure à
travers la jungle infestée de Dragons pour retrouver son trône...
L’univers du récit nous emporte dans une aventure pleine de mystère
et de magie. La présence des dragons ajoute une touche fantastique
à cette histoire riche en rebondissements qui se dévore d’une traite.
Thèmes abordés : Magie / Dragons / Mécanique / Aventure

DE L'AUTRE COTE DU PONT
Padma Venkatraman. - Ecole des loisirs, 2020
(15,50 € en papier et 11,99 € en numérique)
A onze ans, Viji habite la campagne indienne avec un père violent,
une mère soumise et une sœur handicapée mentale. Pour sauver sa
sœur, la fragile Rukku, Viji  fuit avec elle jusqu’à la ville. Elles vont
alors  faire  la  rencontre  de  deux  garçons,  enfants  des  rues  et
ensemble ils vont se soutenir et tenter de survivre montrant ainsi que
l'amitié peut dépasser les liens du sang !
Un quotidien misérable commence, révélant une cruelle réalité et une
fracture sociale très forte en Inde : véritable société de castes.
Ecriture sobre mais soignée, personnages attachants ce roman est
un  beau témoignage sur  la  condition  des enfants  en Inde qui  ne
cache aucun aspect de la misère mais sait aussi donner espoir !
Abordant différentes thématiques comme les castes, les religions, le
handicap,  la  place  des  femmes,  c’est  aussi  un  hymne  plein  de
douceur à la tolérance, la solidarité, l’amitié.
Thèmes abordés : Handicap / Pauvreté / Maltraitante
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COMME DES SAUVAGES
Vincent Vil leminot – Pocket jeunesse, 2020
(18,90 € en papier et 11,99 € en numérique)
L’été de ses treize ans, Tom part en vacances dans un village de
basse montagne avec sa sœur, Emma, plus âgée, et un groupe de
jeunes adultes. Préférant la solitude aux intrigues des « grands », il
entre  dans  la  forêt,  s’y  égare,  découvre  une  étrange  clôture,  qui
enferme une parcelle forestière. Un écriteau le prévient  :  celui  qui
entre ici « n’en revient pas ». Près de deux ans plus tard, Emma n’a
pas  renoncé  à  retrouver  Tom,  son  petit  frère,  inexplicablement
évanoui un jour d’août. Revenant sur les lieux de sa disparition, elle
va découvrir à son tour le Domaine...
Dans  ce  roman,  tout  le  monde  peut  disparaître  n’importe  quand.
Disparaître, ou mourir. Tuer et être tué. Ceux qui étaient les héros,
les narrateurs, au début, ne finiront pas le livre. Ceux qui étaient leurs
amis  peuvent  devenir  personnages  principaux  à  leur  tour  –  leurs
chasseurs, ou leurs proies. C’est un vrai tour de force ! 
Thèmes abordés : Survie / Ecologie / Nature

L'ILE
Vincent Vil leminot – Pocket jeunesse, 2021
(18,90 € en papier et 11,99 € en numérique)
Coincés  sur  une  île,  des  adolescents  vont  devoir  apprendre  à
survivre  dans  un  monde  apocalyptique  qui  ne  leur  fera  pas  de
cadeau... Le premier jour, quand ils sont arrivés au bateau, la liaison
entre l’île et le continent était coupée. Ordre du gouvernement. Par la
suite ils ont vu des fumées, au loin, sur la côte. Le deuxième jour, ils
ont enfin eu des nouvelles, et c’était plus effrayant encore. Depuis,
personne ne peut plus aborder. Personne ne peut plus s’en aller. Et
maintenant, prisonniers de leur île, Jo, Louna, Hugo, Blanche et les
autres le savent : le danger vient de partout...
Publié chapitre par chapitre pendant le confinement, L’île, de Vincent
Villeminot,  est  une  prouesse  d’écriture  autant  qu’un  grand  roman
d’aventures sur une île où tout, même le pire, est possible…
Thèmes abordés : Dystopie / Ile / Confinement

ASH HOUSE
Angharad Walker – Casterman, 2021
(16 € en papier 11,99 € en numérique)
Sur les conseils de l’hôpital qui n’est pas parvenu à le soigner, un
jeune garçon est déposé par le père de sa famille d’accueil dans une
maison  isolée  de  la  ville.  Là,  il  doit  recevoir  les  soins  qui  lui
permettront de ne plus souffrir. Mais à son arrivée à « Ash house », la
réalité vacille : la maison semble faite de cendres encore fumantes,
des drones survolent le domaine et enregistrent tout ce qui s’y passe
et le directeur, mystérieusement absent depuis quatre ans, n’appelle
plus au téléphone… Seul le Docteur semble se soucier des enfants,
mais ses apparitions les terrifient depuis la disparition de l’une des
filles… 
On est pris par l’ambiance dès les premières pages et on ne lâche
pas le livre jusqu'à la fin. Toutes les astuces du thriller fonctionnent
très bien, avec leurs lots de surprises et de rebondissements.
Thèmes abordés : Fantastique / Peur / Amitié



DE L'IMPORTANCE DE SAVOIR REBONDIR
Laura Zimmermann – Gal l imard jeunesse, 2021
(17,90 € en papier et 12,99 € en numérique)
Greer  est  une  jeune  fille  sympathique  et  pleine  d’humour,  mais
depuis quelques années son encombrante poitrine a pris  toute sa
place dans sa vie. Elle ne s’autorise plus tout un tas de choses et
passe son temps à essayer tant bien que mal de la cacher. Grâce au
soutien de certains membres de sa nouvelle équipe de volley et de
sa meilleure amie qui  vont un peu la bousculer, mais aussi parce
qu’elle est poussée dans ses retranchements par un garçon qui lui
plaît,  elle  va  devoir  assumer  au  lieu  de  se  cacher  et  reprendre
confiance en elle. C’est donc un beau roman ado, assez classique,
sur le dépassement de soi et les complexes, mais dont le sujet est
assez original et le ton très agréable.
Thèmes abordés : Complexes / Poitrine / Adolescence / Amour / Amitié /
Famille
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BON MOMENT – Suites        
ROMANCE. 1
Arnaud Cathrine – Robert Laffont (R), 2020
(16,50 € en papier et 7,99 € en numérique)
Vincente est un lycéen qui rêve de trouver l’amour, mais en tant que
jeune gay c’est encore plus compliqué, il est le seul à avoir fait son «
coming out » dans son établissement. On le suit dès lors dans sa vie
quotidienne  et  dans  sa  quête  de  l’amour  au  lycée,  alors  qu’en
parallèle il fantasme sur un acteur de porno gay américain. Mais lors
de vacances avec son meilleur ami tout va basculer.
L’auteur utilise une langue parlée, jeune, très familière pour coller à
ses personnages, que ce soit le héros, ses amis ou même sa mère,
et ce d’autant plus qu’il y a beaucoup de dialogues. L'auteur arrive
facilement à nous faire ressentir le côté assez universel de l’histoire
d’amour, du chagrin d’amour et de la lente reconstruction après cette
épreuve.
Thèmes abordés : Homosexualité / Amour

STEAM SAILORS. 1, L'HELIOTROPE
E.S. Green – Gulf  stream éditeur, 2020
(17 € en papier et 10,99 € en numérique)
Autrefois,  les Alchimistes régalaient  le Haut  et le Bas-Monde avec
leur magie et leur science, jusqu’à ce que les Industriels éradiquent
les Alchimistes et tout leurs savoirs. La légende dit pourtant que les
Alchimistes auraient caché leur trésor dans une cité secrète… Quatre
siècles après la Grande-Fracture, les Alchimistes ont disparu, et toute
forme de magie est vue d’un mauvais œil. Prudence, vit recluse à
cause de ses étranges rêves prémonitoires.
L'héliotrope  et  son  équipe  hétéroclite  sera  peut-être  son  salut !
L'Héliotrope est  le  premier  tome de la  saga Steam Sailors.  On a
affaire  à  des  romans  de  piraterie  évoluant  dans  une  esthétique
steampunk.
Thèmes abordés : Steampunk / Pirate / Magie

LE GANG DES PRODIGES. 3
Marissa Meyer – Pocket jeunesse, 2020
(20,90 € en papier et 10,99 € en numérique, par volume)
Cette trilogie, bien qu’assez classique sur la trame dystopique, vaut
par  le  récit  complexe  de  ses  personnages  et  des  situations.
Notamment pour le personnage de Nova qui , obligée de jouer sur les
deux tableaux, est tiraillée entre sa loyauté envers son oncle et les
Super Vilains qui l’ont élevée et l’amour mais aussi l’amitié qu’elle
ressent pour certains Renégats. Chaque camp a ses défauts. Il n’y a
pas d’un côté les bons et de l’autre les méchants (même si la fin met
un peu à mal cette idée), juste des individus avec leurs qualités et
leurs faiblesses. De même il y a toujours un bon équilibre entre action
et révélations (même si la bataille finale aurait  peut-être gagnée à
être un peu abrégée).
Une trilogie très agréable à lire et maîtrisée jusqu’au bout. 
Thèmes abordés : Pouvoir / Magie / Deuil / Dystopie / Post-apocalypse



BON MOMENT                            
FOCUS COLLECTION             

LA COLLECTION COURT TOUJOURS DE CHEZ
NATHAN

C'est  une collection de récits  initiatiques intenses et  percutants qui
racontent  un  moment  charnière  de  la  vie  d'un  ou  d'une  ado
d'aujourd'hui.  Cette  collection  est  pensée  pour  les  15-25  ans
car adaptée à leur mode de vie. 
En liseuse, sur son portable, en écoutant le récit avec ses écouteurs ;
dans un café, dans les transports, au chaud dans son lit, le lecteur
fait  le  choix  de  profiter  des  récits  COURT TOUJOURS selon  son
mode de vie, le moment de la journée. Il  n’y a plus de limite à la
lecture. Tout instant est lecture. Chaque moment est évasion. Il suffit
donc de télécharger l’application NATHAN LIVE puis, en scannant la
page  présentant  la  couverture  du livre  en noir  et  blanc,  dans les
premières  pages  de  votre  roman,  vous  profiterez  des  versions
numériques et audio du livre. 

Les six premiers textes sont plutôt une réussite.

COMME UN HOMME

Florence Hinckel – Nathan, 2020

(8 € en papier)

« Il était parti dès qu'il avait su, mû par un instinct animal. Juste se
protéger du froid, juste saisir la carabine de chasse au passage, et
juste une pensée en tête.
Je vais le tuer. »

Thèmes abordés : Secrets de famille / Inceste / Honte

LES POTOS D'ABORD

Rachel Corenblit  – Nathan, 2020

(8 € en papier)

Lequel  de  nous  deux  a  eu  l'idée  ?  On  se  l'est  demandé,  après.
Lequel de nous deux a proposé à l'autre en premier ce plan foireux 

Thèmes abordés : Adolescence / Racisme / Amitié
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AUX ORDRES DU COEUR

Fabrice Col in – Nathan, 2020

(8 € en papier)

Parce que sa mère est malade, Johanne, 17 ans, accepte le projet
insensé  d'organiser  un  voyage  à  Londres  sur  les  traces  de  son
passé.  

Thèmes abordés : Adolescence / Voyage / Maladie d'Alzheimer

SILENT BOY

Gaël Aymon – Nathan, 2020

(8 € en papier)

Anton est interne dans un lycée difficile. Sa seule bouffée d’oxygène:
ses discussions sur  un forum en ligne,  caché derrière l’avatar  de
Silent boy. Car dans la vraie vie, Anton ne donne jamais son avis, ne
prend jamais parti. Jusqu’à sa rencontre avec Nathan… 

Thèmes abordés : Adolescence / Harcèlement / Homosexualité

LE PLUS MAUVAIS LIVRE DU MONDE

Vincent Cuvel l ier – Nathan, 2020

(8 € en papier)

Parti pour un long trajet en train, Paul prend un livre au hasard dans
une boîte à livres. Manque de chance, le livre ne lui plaît pas du tout.
C'est alors qu'il rencontre l'auteur.  

Thèmes abordés : Adolescence / Fugue / Road trip

SON HEROINE

Séverine Vidal – Nathan, 2020

(8 € en papier)

Rosalie  vient  en  aide  à  Jessica,  agressée  dans  le  tram.  Elle  la
raccompagne  chez  elle,  revient  le  lendemain  demander  des
nouvelles,  s'accroche.  Petit  à  petit,  la  vie  de  Jessica  vire  au
cauchemar... 

Thèmes abordés : Adolescence / Dépression / Obsession



COUP DE POING                  
LE SECRET DE MONA
Patr ick Bard – Syros, 2020
(15,95 € en papier et 12,99 € en numérique)
Désertification des campagnes, précarité, gilets jaunes, aide sociale,
CAF, logement insalubre : Mona vit dans cet environnement depuis
qu'elle est née. Sa mère est célibataire et elle a un petit frère qu'elle
essaie de protéger au maximum en endossant des responsabilités
d'adulte alors qu'elle n'a que 17 ans. Le récit s'ouvre sur une scène
d'action, Mona est au volant d'une voiture (elle n'a pas le permis) son
petit frère gémit à l'arrière car il a une forte fièvre. Elle grille un stop, 2
policiers l'arrêtent. L'engrenage démarre et il ne va plus s'arrêter...
Un  roman haletant  qui  nous fait  pénétrer  dans les  coulisses  d'un
drame  social  ou  aucun  maillon  de  la  chaîne  (pouvoirs  publics,
assistante sociale. enseignant...) n'aura vu les signaux d'alerte.
Thèmes abordés : Adolescence / Pauvreté / Relations mère-fille

POINT DE FUITE
Marie  Colot  et  Nancy  Gui lbert  –  Gulf  Stream
(Électrogène), 2020
(18 € en papier et 11,99 € en numérique)
Mona, jeune lycéenne est heureuse : elle est bien entourée par une
famille, et des amis qui l’aiment. Elle est passionnée par le dessin
pour lequel elle se destine avec un certain talent). Mais une rencontre
amoureuse  avec  un  jeune  homme  qui  semble  prévenant  et
merveilleux  va  tout  faire  basculer.  Elle  n'a  pas  conscience
qu’insidieusement ce dernier l’enferme dans une passion malsaine
qui transformera peu à peu son existence en cauchemar...
Roman qui aborde l’enfer d’une relation sous emprise et l’impact des
violences conjugales qu’elles soient psychologiques ou physiques. A
travers cela, c’est aussi la réalité du traumatisme pour les victimes
qui est abordé : l’isolement, la transformation physique, la perte de
confiance en soi, la culpabilité. Certains passages ne sont pas faciles
à lire car ils font froids mais ils font réfléchir.
Thèmes  abordés  :  Manipulation  /  Relation  toxique  /  Narcissisme  /
Psychologie / Violence physique et morale

LA VALLEE AUX MERVEILLES
Sylvie Deshors – Rouergue (DoaDo), 2020
(12,50 € en papier et 9,49 € en numérique)
Jeanne a 16 ans et va passer ses vacances chez sa tante dans la
vallée de la Roya. Là bas, la tante et la nièce qui étaient très proche
dans le passé vont réapprendre à se connaître. Jeanne va dévoiler
les raisons de sa rupture amoureuse qui la fait tant souffrir, et dans le
même temps, elle va découvrir les actions de sa tante pour aider les
migrants qui passent la frontière.
Sylvie  Deshors  sait  trouver  le  ton  juste  pour  parler  des  sujets
d'actualités mais aussi de la vie des adolescents. Un roman qui nous
fait réfléchir sur notre monde, tant sur les problèmes internationaux
que sur le comportement de certains ados face aux réseaux sociaux.
Un livre qui fait grandir à mettre entre toutes les mains.
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Thèmes abordés : Migrants / Réseaux sociaux / Amour

METEORE
Antoine Dole – Actes sud junior (D'une seule voix),  2020
(9,80 € en papier et 7,49 € en numérique)
Sara se sent fille mais elle est née dans un corps de garçon. Le récit
retranscrit ses sentiments et ses questionnements face aux regards
des autres et aux insultes . C’est d’abord les doutes et une profonde
détresse qui vont l’envahir pour laisser place à l’acceptation et à la
lumière. Telle une météore fendant l’atmosphère et brillant sur son
passage, Sara va faire preuve d’une formidable envie de vivre.
Dans  ce  court  roman  décrivant  le  combat  d’une  jeune  fille  pour
accepter et faire accepter sa transidentité, Antoine Dole trouve les
mots  justes,  puissants  et  poétiques,  pour  décrire  d’une  manière
sensible l'anxiété de genre. Pour approfondir cette lecture, regarder
le documentaire de Sébastien Lifshitz Petite fille des éditions Arte.
Un roman que l’on a envie de déclamer haut et fort.
Thèmes abordés : Adolescent / Puberté / Sexualité / Dysphorie de genre

LE MONSTRE CHEZ MOI
Amy Giles – Nathan, 2020
(17,95 € en papier et 13,99 € en numérique)
Hadley a 17 ans. Capitaine de l’équipe de hockey et excellente élève,
elle pourrait intégrer les meilleures universités américaines, mais elle
serait  alors  obligée de quitter  la  maison.  Pour  elle,  impossible  de
laisser sa sœur entre les mains de leur père, un homme tyrannique et
violent prêt à exploser. Protéger Lila est la seule chose qui compte
car elle ne pourra espérer aucun soutien de leur mère, soumise et
alcoolique.
L’auteur nous donne avec beaucoup de force les clefs d’un thriller où
la tension dramatique et les informations sont distillées au compte-
goutte  après  un  premier  chapitre  qui  nous  plonge  au  cœur  de
l’intrigue.
Thèmes abordés : Adolescence / Maltraitance / Violence

JE TE PLUMERAI LA TETE
Claire Mazard – Syros, 2020
(17,95 € en papier et 13,99 € en numérique)
Lou a 16 ans et une relation fusionnelle avec son père qu’elle admire
et auquel elle ne trouve que des qualités. Cette année elle passe son
bac de français, aussi quand son père lui demande de se préserver
et de ne plus rendre visite à sa mère en phase terminale d’un cancer
à l’hôpital la jeune fille accepte, persuadée qu’encore une fois celui-ci
agit pour son bien et se sacrifie pour sa famille. De toute façon cela
fait des années qu'elle se sent détachée de sa mère...
Beaucoup d’émotions à la lecture de ce roman, terrible à tellement de
niveaux,  que  ce  soit  cette  relation  toxique  et  les  mensonges
entretenus par le père de Lou ou la maladie de sa mère et son issue
tragique, ainsi que la difficulté à se sortir de cette emprise, d’autant
plus quand la personne est le tuteur légal.
Thèmes abordés : Pervers narcissique / Cancer / Famille / Manipulation /
Relations mère-fille / Deuil / Amitié



TENIR DEBOUT DANS LA NUIT
Eric Pessan – Ecole des loisirs (Médium +), 2020
(13 € en papier et 5,99 € en numérique)
Une jeune fille se retrouve au cœur de New York sans papiers, sans
téléphone et  parlant  à peine anglais.  Une très longue nuit  l’attend
dans  cette  grande  ville  inconnue  où  elle  va  devoir  tenir  éveillée
jusqu’au lendemain, où elle se remémore ce qu’il l’a amenée là, nous
parle de sa vie et où lui revienne des souvenirs disparates...
Bien  écrit,  ce  roman  permet  de  faire  de  la  pédagogie  sur  les
différentes violences que peuvent subir  les filles en raison de leur
sexe, qui vont des petites vexations quotidiennes au viol (dont le viol
conjugal  sujet  important  et  encore  rarement  abordé).  L’auteur
retranscrit bien les sentiments mêlés de honte, de culpabilité et de
colère,  de  peur  aussi.  Un  récit  nécessaire  qui  méritera  peut-être
d’être accompagné pour certains lecteurs / certaines lectrices.
Thèmes abordés : Tentative de viol / New-York / Photographie / Condition
de la femme / Pauvreté

BIRTHDAY
Meredith Russo – Pocket jeunesse, 2021
(17,90 € en papier et 11,99 € en numérique)
Un  roman  à  deux  voix  :  celle  d'Eric  et  celle  de  Morgan.  Eric  et
Morgan sont né le même jour, dans la même maternité, et depuis ce
jour ils sont copains et leurs familles se côtoient même si ils ne sont
pas du même milieu social. 
On va les suivre de leur 13 ans à leur 18 ans, mais avec beaucoup
de trous dans leurs histoires car s'ils prennent la parole à tour de
rôle, ils ne le font que leur jour de leur anniversaire. le roman est
donc séparé en 6 parties qui nous racontent le jour de leur 13 ans, de
leur 14 ans, de leur 15 ans, de leur 16 ans, de leur 17 ans et enfin de
leur  18 ans.  Ce point  de  vue est  particulier  mais  plutôt  très  bien
pensé, car de cette manière on suit les deux amis de la sortie de
l'enfance à l'entrée à l'âge adulte, et chacun à leur manière ils vont
devoir faire des choix et affirmer qui ils sont. 
Thèmes abordés : Genre / Amitié / Amour

J'AI  14  ANS  ET  CE  N'EST  PAS  UNE  BONNE
NOUVELLE
Jo Witek – Actes sud junior, 2021
(13,50 € en papier et 9,99 € en numérique)
Efi retrouve son village et les siens pour les vacances scolaires. Fière
de pouvoir suivre des études et se nourrir intellectuellement, elle ne
rêve  que  d’une  chose,  devenir  ingénieure  et  ainsi  améliorer  le
quotidien de sa famille.  Mais la  tradition de sa communauté en a
décidé  autrement  et  Efi  voit  ses  rêves  voler  en  éclats  lorsqu’elle
apprend que ses parents ont décidé de la marier.
A tout juste 14 ans, le choc est brutal  pour cette jeune femme en
devenir. Sa soif de liberté et son courage vont l’aider à traverser cette
épreuve. Désormais son seul combat est d’échapper à sa destinée
dictée par des principes d’un autre temps.
Jo Witek offre ici aux jeunes lectrices et lecteurs un texte court et fort
sur la condition de trop nombreuses jeunes filles mariées de force
sous l’injonction de coutumes opprimantes et archaïques.
Thèmes abordés : Mariage forcé / Adolescence
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BATTLE                                
SOLEIL JUSQU'À LA FIN 
Mélanie Georgelin – Sarbacane (Exprim'),  2021.
(16 € en papier et 11,99 € en numérique)
La vie d’Amaya bascule le jour où les gendarmes la trouvent près du
corps de sa mère, morte de chagrin après le départ du père pour une
autre femme. La jeune fille de douze ans est alors envoyée dans une
Maison « d’Enfants à Caractère Social », puisque sa tante ne peut
pas l’accueillir chez elle, faute de moyens. Dans ses bagages, elle
emporte la robe flamenco de sa maman, sa poupée Soledad à qui
elle confie tout et son courage, immense. Aux Coucous, elle fera la
rencontre  d’autres  enfants  que  la  vie  a  cabossés.  Directeur,
éducateurs,  psychologue  vont  tenter  de  l’apprivoiser,  mais  ils  ne
sauront pas la protéger du pire...
Thèmes abordés : Famille dysfonctionnelle / Orpheline / Humour décalé

Pour :
Il  y  a  tellement  d’humanité dans ce livre que l’on en sort  grandit.
Retourné,  épluché,  lessivé,  mais  grandit.  Une  belle  leçon  de
résilience ! 

Contre :
Une histoire qui a un air de déjà vu. 

BEARMOUTH
Liz Hyder – La Mart inière jeunesse (Fiction J),  2021.
(17 € en papier et 11,99 € en numérique)
Des kilomètres de tunnel,  de la  roches,  des tonnes de charbon…
Crapouille  ne  connaît  rien  d’autre.  Il  a  grandi  dans  les  mines  de
Bearmouth, où la lumière du soleil n’est qu’un très lointain souvenir et
où les travailleurs doivent obéir au Maître sans broncher. Crapouille a
toujours marché au pas. Ses seuls moments d’évasion, il les vit avec
son ami Thomas qui lui apprend à lire et à écrire. Mais sa vie va être
bouleversée le jour où Desmond arrive à Bearmouth…
Thèmes abordés : Dystopie / Mine / Religion

Pour :
Si la lecture peut en être tout d'abord déstabilisante, elle en devient
très vite ce qui nous happe dans le récit, et nous rappelle ce qu'a pu
faire Patrick  Ness dans  Le chaos en marche,  par  exemple.  Entre
découverte de l'identité de Crapouille et construction d'une révolution
par une population asservie,  Bearmouth est  un roman étonnant et
puissant, qui marque durablement.  

Contre :
On s'attend à un grand souffle  porteur d'une émancipation qui  ne
vient pas. Une lecture qui ne décolle pas.



SI TU VOIS LE WENDIGO
Christophe Lambert – Syros, 2021.
(16,95 € en papier et 12,99 € en numérique)
Années 50, Etats-Unis, Mansford. Petit quartier pavillonnaire typique
de cette époque. David y vit avec ses parents et sort souvent jouer
dehors avec son ami Bobby Lee. Une vie tranquille jusqu’au jour où il
croise  dans  la  rue  sa  voisine,  Ruth  Bannerman,  nue,  la  bouche
ensanglantée. A partir de ce jour, il est convaincu qu’il doit la sauver.
David  découvre  alors  que  Mr  Bannerman ne  serait  pas  innocent.
D’autant plus que le Wendigo, créature surnaturelle, intervient pour
aider David...
Thèmes abordés : Thriller / Homosexualité / Adolescence

Pour :
L’ambiance et le cadre sont posés dès le début. On plonge tout de
suite dans ce thriller. Le mystère autour du Wendigo nous embarque
également  dans  une  dimension  fantastique.  Suspens  et
rebondissements jusqu’au dénouement.

Contre :
L'écriture  est  trop  irrégulière  avec  des  moments  où  elle  est  si
enfantine qu'on croirai ce roman destiné à un public très jeune , mais
à d'autres moments certains sujets abordés ne sont clairement pas à
lire  par  les  plus  jeunes.  Et  puis  le  duo  formé  par  les  deux
protagonistes principaux ....est très très improbable

FELICRATIE
H. Lenoir – Sarbacane (Exprim'),  2021.
(18 € en papier et 12,99 € en numérique)
Nous sommes en 2029 et il y a un peu plus d’un an des aliens ont
envahi  la  Terre  et  rapidement  annihilé  99  %  de  la  population
humaine, gardant les 1 % restants comme animaux de compagnie,
vêtus de pyjamas pastel en pilou et soigneusement peignés par leurs
soins, au plus grand désespoir de Yacine le premier narrateur.  Ce
dernier  est  en captivité depuis  plus d’un an chez deux spécimens
lorsqu’il est rejoint par Rosamonde, récemment capturée alors qu’elle
avait réussi à leur échapper pendant des mois...
Thèmes abordés : Space opera / Science-fiction / Extraterrestres

Pour :
Une  belle  aventure  spatiale  bourrée  de  rebondissements  et
d’humour. Dans ce roman on est immédiatement séduit par le ton.
Les deux personnages principaux sont extrêmement attachants.

Contre :
Un  roman  dans  lequel  on  trouve  des  longueurs  de  plus  en  plus
récurrentes au fur et à mesure du récit. Pas facile de rendre compte
de  scènes  d’action  dans  des  journaux  intimes,  tout  en  y  faisant
évoluer  les  différents  personnages  !  Le  roman  porte  aussi  une
incohérence  de  taille,  puisque  le  dénouement  repose  sur  cette
incohérence… 
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LES DERNIERS DES BRANLEURS
Vincent Mondiot – Actes Sud, 2020.
(16,80 € en papier et 12,99 € en numérique)
Pour Minh Tuan, Chloé et Gaspard, l’avenir se résume à la journée
d’après. Les cours séchés, les joints partagés, les mangas lus dans
la  chambre  de  l’un,  les  jeux  vidéo  terminés  dans  la  chambre  de
l’autre…  Ils  partagent  tout,  de  leur  désespoir  tranquille  à  leur
désintérêt absolu pour leur scolarité. Mais lorsque Tina, une jeune
migrante bien plus sérieuse qu’eux, rentre dans l’équation, soudain,
la possibilité de décrocher leur diplôme va devenir tangible pour ces
trois  branleurs  autoproclamés.  Mais  en  restant  fidèles  à  leurs
principes : le bac, ils ne l’auront pas en révisant... 
Thèmes abordés : Réfugiés / Musique / Jeux-vidéo

Pour :
Vincent Mondiot  nous offre de sacrés personnages.  Le lecteur les
aime, peut se reconnaître,  prendre fait  et  cause pour eux,  malgré
leurs  paroles  et  aussi  leurs  actes.  Est-ce  une  forme  de  rébellion
contre un système ? Est-ce une forme de rébellion contre les adultes
et  même contre leurs condisciples ? Que vont leur apprendre ces
quelques mois ? Vont-ils grandir, trouver leur voie ? 

Contre :
Un roman si vulgaire qu'on n'arrive pas à aller au bout.

LA CARTE DES CONFINS. 1
Marie Reppelin – Pocket jeunesse, 2021.
(17,90 € en papier et 11,99 € en numérique)
Blake Jackson est le capitaine du navire l’Avallon et le plus redouté
des pirates. En quête du trésor qui le rendra légendaire, la carte des
Confins, il rencontre Callie une jeune voleuse d’objets magiques. Elle
détient le compas qui aidera Blake à trouver la carte tant désirée.
Malgré leur mésentente rapide, ces deux jeunes aventuriers vont voir
leurs destins mêlés et devront s’apprivoiser… Blake et son équipage
découvriront-ils que Callie a un passé bien sombre ?
Thèmes abordés : Pirate / Romance / Fantastique

Pour :
Une découverte fort  sympathique que ce roman d'aventure mêlant
piraterie  et  magie.  Callie  est  une  jeune  femme fuyant  son  passé
devenue voleuse et receleuse particulièrement douée. Tout part en
sucette  lorsqu'elle  fait  affaire  avec  Blake,  jeune  (mais  néanmoins
précédé  d'une  sérieuse  réputation)  capitaine  pirate.  Ces  deux
personnages sont dotés d'un caractère fort et d'un passé lourd qui les
amènent à se retrancher derrière une carapace. Un roman à deux
voix, nous offrant tour à tour les deux points de vue afin de mieux
comprendre  l'évolution  de  leur  relation  et  les  raisons  de  leur
comportement. 

Contre :
L’histoire  d’amour  naissante,  flagrante  et  ensuite  omniprésente
éloigne le lecteur de l’univers, qui passe presque en second plan.
Finalement,  une  romance  trop  prononcée  et  un  mystère  peu
approfondi.
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