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PÉPITES                                
SUR LE VIF
Elisabeth Acevedo – Nathan, 2021
(16,95 € en papier et  12,99 € en numérique)
Emoni, 17 ans, en dernière année de lycée, rêve de devenir cheffe
dans un restaurant. Elle a aussi une petite fille de 2 ans, et travaille le
soir  pour  aider  sa  grand-mère  à  payer  ses  factures.  Convaincue
qu'elle ne pourra jamais réaliser son projet, l'ouverture dans son lycée
d'un  nouveau  cours  d'arts  culinaires  pourrait  toutefois  lui  donner
l'opportunité de montrer ses talents.
Plusieurs sujets  sont  abordés :  racisme,  maternité et  adolescence,
relations familiales, homosexualité. Il y est aussi beaucoup question
de l’orientation. L’héroïne est très attachante ; c’est une battante et
malgré ses doutes,  elle  fait  preuve de force et  détermination pour
atteindre son but. Un excellent roman jeunesse, bourré d’optimisme et
qui réveille les papilles gustatives.
Thèmes abordés : Cuisine / Orientation / Jeune adulte

LX 18
Kamel Benadouda – Gall imard jeunesse, 2022
(15 € en papier et  10,99 € en numérique)
Redoutable  soldat,  LX18  est  le  fruit  d'un  traitement  génétique  et
hormonal qui l'a privé de toute émotion. C'est un Altéré. Lui et ses
semblables  ne  connaissent  que  la  guerre.  Jusqu'au  jour  où  les
négociations de paix aboutissent. Devenus inutiles, les Altérés sont
envoyés dans différents lycées du pays pour s'intégrer à la population
civile...
A travers le regard de LX18 qui évolue tout au long du roman et qui
nous montre l'importance de se faire ses propres opinions car où est
la  réalité,  et  où est  la  manipulation ? Les émotions  sont  très bien
exploitées : amour, famille, amitié...
Un  roman  dont  on  ne  sort  pas  indemne,  mais  qui  nous  ouvre
fondamentalement sur la vie.
Thèmes abordés : Dystopie / Sentiments / Guerre

LA MALEDICTION DES HIGHMOOR
Erin A. Craig. -  Casterman, 2021.
(18,95 € en papier et  13,99 € en numérique)
Douze soeurs vivant  dans un grand et magnifique manoir, voila le
début  d'un  beau  conte  de  fées.  Mais  voilà  qu'au  début  de  notre
histoire il  ne reste que 9 soeurs..  Les 4 premières sont décédées
dans des circonstances étranges. Si étrange qu'on murmure que les
soeurs  Thaumas  sont  maudites.  Mais  au  coeur  d'un  de  leur  jeu,
Annaleigh  et  ses  soeurs  découvrent  une  porte  qui  les  emmènent
dans de somptueux palais pour y danser toute la nuit. Et ses nuits de
danse  leur  font  rapidement  oublier  leur  deuil  et  leur  tristesse  des
dernières années. Cependant il  faut se méfier des apparences car
tout peut être seulement illusion dans ce monde de bals et de fêtes.
La dernière partie du roman est particulièrement addictive car tous
les événements s'accélèrent et s’enchaînent à en donner le tournis. 
Thèmes : Conte / Famille / Fantômes



CORPS DE FILLE 
Marie Lenne-Fouquet – Talents Hauts, 2021
(8,90 € en papier et  5,99 € en numérique)
Les vacances d'été arrivent à grands pas pour Agathe et son meilleur
ami  Sofiane  qui  les  passent  toujours  ensemble.  Mais  Sofiane  est
amoureux. Sofiane va peu à peu construire une relation avec elle, et
délaisser Agathe au moment où elle a le plus besoin de lui. Son corps
change  mais  aussi  le  regard  des  autres  sur  ce  dernier.  Elle  ne
supporte  plus  qu'on  lui  dicte  ce  qu'elle  doit  faire  avec  ce  corps,
comment s'habiller, comment se comporter…  
L'autrice nous parle du changement du corps et de l'acceptation de
chacun avec celui-ci. Voir ce sujet, du point de vue d'Agathe, permet
de s'identifier à elle et de chercher à comprendre sa façon de penser,
où sur certains points, d'avoir une opinion différente. Un livre à mettre
entre toutes les mains.
Thèmes abordés : Amitié / Boxe / Consentement

BOY QUEEN
George Lester – Hugo roman (New way), 2021
(17 € en papier et  7,99 € en numérique)
Robin est fan de danse et de musique. Il veut intégrer une grande
école d’art dramatique. Son rêve s’effondre lorsqu’il reçoit la lettre de
refus. Ses amis et sa mère vont tout faire pour lui donner la force de
continuer la danse et de se battre. Le soir de son anniversaire, ils se
rendent dans un bar pour faire la fête. Ce soir-là, devant un show de
drag queen, Robin va avoir une révélation...
Impossible  de  poser  ce  livre  une  seconde.  Robin  est  attachant,
passionné, sensible, libre. Ecrit par un véritable artiste drag, l’auteur
aborde  des  thématiques  très  variées  sans  excès  :  la  quête  de
l’identité  de  soi,  l’homosexualité,  le  harcèlement…  Une  véritable
plongée dans l’univers des drag queen et drag king, où la solidarité
est importante.
Thèmes abordés : Drag-queen / Homosexualité / Danse

UN ETE AVEC ALBERT
Marie Pavlenko – Flammarion, 2021
(14 € en papier et  9,99 € en numérique)
Après le bac, l’été de Soledad était tout tracé. C’était compter sans le
divorce  de  ses  parents  et  le  début  de  dépression  de  son  père.
Changement radical d’ambiance et direction les Pyrénées, chez sa
grand-mère. Alors que Sol imagine ses vacances vouées à un ennui
mortel, un événement inattendu vient totalement les bouleverser. 
Dans ce roman, nous plongeons au cœur des montagnes françaises,
dans un petit village, au cœur de l’été. Nous sommes véritablement
dépaysés et isolés dans un petit écrin rural. Un été avec Albert est
plus un hommage à la famille et à la nature. Ce fut une très belle
lecture ! Comme pour tous les autres livres de Marie Pavlenko, la
plume est magnifique, immersive et très fluide. Une histoire douce qui
parfois  devient  angoissante,  effrayante.  Un  brin  de  fantastique,
beaucoup de tranches de vie de Sol et sa grand-mère, un soupçon
de thriller au passage et un Albert qui nous donne de la matière pour
tous ces thèmes. La chute était  tout simplement très bien trouvée
inattendue, originale et percutante par sa symbolique. 
Thèmes abordés : Arbres / Famille / Deuil
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PÉPITES – Suite                      
ALECTO. 1, L'OEUF DE L'IMMORTEL
Yann Fastier.- Talents hauts édit ions, 2021.
(16 € en papier)
Paris,  début  du  XXe  siècle.  Tandis  que  des  crimes  étranges
inquiètent la capitale, Sidonie Jolibois, jeune romancière, trouve sur
son palier une certaine Sasha Alexandrovna Vlasenko, qui prétend
être sa tutrice et s'impose dans sa petite vie tranquille. C'est le début
d'une série d'aventures...
Yann Fastier nous sort un roman d'un autre temps avec une Sidonie
qui pourrait très bien être la soeur jumelle d'Adèle Blanc Sec. Si ce
premier tome met les bases des personnages que l'on va pouvoir
suivre dans les tomes suivants, chaque tome racontera une aventure
différente de Sidonie. Yann Fastier fait revivre un genre littéraire un
peu tombé dans les oubliettes mais qui finalement peut tout à fait
trouver sa place aujourd'hui. Que c'est bon de trouver des textes qui
ne correspondent pas aux standards de notre époque. 
Thèmes abordés : Fantastique / Paris / Femme

CEUX QUI NE PEUVENT PAS MOURIR. 2
Karine Mart ins.- Gall imard jeunesse, 2021.
(17 € en papier et  11,99 € en numérique)
Paris,  1889.  Tandis que l'Exposition  universelle  bat  son plein,  ses
promoteurs  sont  assassinés  les  uns  après  les  autres.  Sorti  des
geôles  de  la  Sainte-Vehme  après  deux  ans  d'emprisonnement,
Gabriel Voltz est missionné pour enquêter...
Quel plaisir de retrouver notre trio : Rose, Gabriel et Grégoire pour
une nouvelle enquête au cœur du Paris de l'exposition universelle !
L'écriture  de  Karine  Martins  est  toujours  aussi  addictive  et  le
suspense reste entier jusqu'à la fin. Encore une superbe réussite qui
laisse présager un tome 3 explosif ! 
Thèmes : Fantastique / Paris / Exposition universelle

NOS JOURS BRULES. 1
Laura Nsafou.- Albin Michel, 2021.
(16,90 € en papier et  11,99 € en numérique)
2049. Depuis vingt ans, le soleil  a disparu et le monde est plongé
dans la pénombre. La faune et la flore se sont peu à peu adaptées, et
les espèces nocturnes, multipliées. Pour les humains, s’éclairer, se
nourrir, survivre sont devenus des défis quotidiens. Elikia, née peu
après l’avènement de la Grande Nuit, et sa mère Diba, se sont fixé
pour mission de ramener le jour sur le monde...
Cette dystopie fait  appel à un ensemble de différentes religions et
mythologies africaines. Cette cosmogonie « patchwork » est dans un
premier  temps  difficile  à  appréhender,  elle  permet  d’intéressantes
réflexions sur les conceptualisations mythiques du monde. L’emploi
du mythe comme base à un roman de science-fiction apporte un vent
de fraîcheur au genre. Une suite est annoncée à ce tome, mais il peut
toujours à fait être lu seul, à condition de s’arrêter avant l’épilogue. 
Thèmes : Fantastique / Croyance / Afrique



IDEALIS (TOMES 1 ET 2)
Christopher Paolini.-  Bayard jeunesse, 2020 et 2021.
(19,90 € en papier et  13,99 € en numérique par tome)
Kira Navárez rêvait d'un monde nouveau. Elle vient de réveiller un
cauchemar  d'une  ampleur  intersidérale...  Lors  d'une  mission  de
routine sur une planète inconnue, Kira découvre un organisme vivant
d'origine  extraterrestre.  Fascinée,  elle  s'approche  de  l'étrange
poussière  noire.  La  substance  s'étend  sur  tout  son  corps  et
commence à prendre le contrôle. Kira, en pleine transformation, va
explorer  les  dernières  limites  de  sa  condition  d'être  humain.  Mais
quelle est l'origine de cette entité ?
Idéalis, c'est un roman de science-fiction qui intègre les éléments de
la fantasy : quête, élue, artefacts, groupe uni pour combattre le Mal,
gentils  et  méchants  bien  définis,  mais  qui  tendent  à  flouter  les
frontières pour notre plus grand plaisir… Mais qui garde ses propres
codes  SF  :  monstrueux  extraterrestres,  technologie  qui  dépasse
l'entendement,  espace  et  combats  spatiaux,  nouveaux  mondes,
créatures  inconnues.  L'héroïne  est  terriblement  convaincante  dans
son désespoir et les choix qu'elle fera pour enfin maîtriser « la bête »
en elle. Se ranger du bon côté de la force et ancrer ses actions dans
un périple qui nous fascine. 
Thèmes : Space-opéra / Extraterrestre / Guerre

HYPALLAGE (TOMES 1 ET 2)
Sylvain Patt ieu.- École des loisirs,  2021 et 2022.
(17 € en papier et  7,99 € en numérique par tome)
Mohammed-Ali a 14 ans, il est assez sensible, un peu romantique,
bon élève et même délégué de classe, mais pas que… Il est aussi
graffeur la nuit, intéressée par les filles et notamment par Aimée, pour
qui son cœur bat en secret. En tous cas tout ça n’en fait pas un «
boloss » malgré les apparences, car il a un côté cool et accessible
qui fait qu’il  n’est pas rejeté pour ces traits de caractère dans son
collège de cité.
Les chapitres sont courts et le roman peu épais, la langue souvent
très orale est accessible, ce qui en fait un roman bien adapté aux
petits lecteurs voire aux non lecteurs.
Le roman a reçu deux prix, le Cendres et le Vendredi.
Tome 2 tout aussi bien
Thèmes : Adolescence / Graffiti / Amour

STEAM SAILORS. 3, LE PASSEUR D'AMES
E.-S. Green.- Gulfstream, 2021.
(17 € en papier et  10,99 € en numérique)
De sombres nouvelles du monde extérieur sont parvenues jusqu'à la
Cité  Impossible,  refuge  de  L'Héliotrope  et  de  son  équipage.  La
Désolation  annoncée  est  en  marche.  C'est  donc  désormais  un
enseignement  accéléré que suivent  Prudence,  Hilisbeth  et  Guifred
auprès d'Ozymandias. Ce dernier révèle qu'il leur faut se rendre au
Tartare, berceau de la magie originelle, s'ils veulent être de taille pour
affronter le chaos à venir...
Une fin de trilogie qui tient toutes ses promesses
Thèmes : Steampunk / Magie / Voyage
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BON MOMENT                      
LOUP Y ES-TU ?
Charlotte Bousquet.  - Glénat,  2021
(13,90 € en papier)
Clara, une adolescente rebelle, décide de quitter Paris, sa mère et
son beau-père qu’elle déteste, pour venir habiter chez son père dans
un écovillage. Mais l’arrivée d’une meute de loups dans les environs
va bouleverser la paix de ce paradis écologique. Comment Clara et le
village vont-ils se positionner quant à la présence de ces loups ?
La force de ce roman réside dans son rythme et ses personnages. 
Entre récit de vie et roman politique, écologique et social, « Loup y
es-tu » propose un ouvrage complet, sur un sujet inhabituel, qui plaira
à coup sûr.
Thèmes abordés : Ecologie / Récit de vie / Politique / Loup

PLEIN GRIS
Marion Brunet.  -  Pocket jeunesse, 2021
(16,90 € en papier et  12,99 € en numérique)
Emma, Élise, Clarence, Sam et Victor, cinq copains qui ont pris la
mer. Direction l'Irlande. Mais sur la route du retour, ils ne sont plus
que quatre, après la mort de Clarence. Vivants, certes, mais sous la
menace d'une affreuse tempête.
Marion  Brunet  nous  plonge  dans  un  huis  clos  en  pleine  mer,
terriblement oppressant et addictif. Si elle nous immerge parfaitement
au coeur de cette tempête que les quatre amis doivent affronter, elle
s'attarde,  à coups de flashbacks, sur les relations qui unissent les
cinq jeunes adultes. Se dessinent alors peu à peu les caractères, les
relations  particulières  qui  unissent  certains,  qu'il  s'agisse  d'amour,
d'admiration,  d'inimitié,  de  déception,  de  rancoeur,  de  jalousie,
d'humiliations...  Autant  de  sentiments,  parfois  confus,  parfois
complexes,  qui  les  unissent  mais  aussi  les  désunissent.  Sous les
confessions d'Emma, le groupe d'amis, d'apparence solidaire, tangue
et se fissure, et le portrait de Clarence se dessine peu à peu. 
Thèmes abordés : Amitié / Tempête / Mer 

OUTRAGEUSEMENT ROMANTIQUE
Manu Causse. - Nathan (Court toujours),  2021
(8 € en papier et  4,99 € en numérique)
C'est  l'histoire  du  premier  coup  de  foudre  d'un  adolescent.  pour
Louise lors de vacances avec sa famille au bord de la mer.
Manu Causse tire le fil de son roman avec habileté, l'écriture simple
et  efficace  est  très  maîtrisée.  L'histoire  à  la  première  personne
emporte l'empathie et l'identification du lecteur. Ainsi, ce roman fort et
poétique sur la fougue, la passion devient alors très difficile à lâcher
jusqu'à  un  dénouement  particulièrement  étonnant  qui  pourra
déconcerter  le  jeune  lecteur  et  lui  donnera envie  de  reprendre  la
lecture au départ. Une histoire courte et percutante ! On recommande
vivement ! 
Thèmes abordés : Adolescence / Vacances / Amour



ANNIE AU MILIEU
Emil ie Chazerand. - Sarbacane, 2021
(17 € en papier et  11,99 € en numérique)
« Annie au Milieu », une tendre comédie familiale sur la différence.
Roman à trois voix, trois voix très différentes, celles des trois enfants
d’une même famille. Annie est au milieu, entre sa sœur aînée et son
frère cadet. Elle est aussi le centre de toutes les attentions, à la fois
rayon de soleil  et élément perturbateur de l’équilibre familial. Annie
est  une enfant trisomique. L’union familiale se resserre pourtant le
jour où Annie est exclue du défilé de majorettes.
Impossible de ne pas vivre au rythme de cette famille attachante, où
les difficultés existent mais se surmontent.  Un magnifique sens de
l’humour, une qualité du style et une finesse d’analyse psychologique
font de cette lecture un très bon moment.
Thèmes : Famille / Humour / Trisomie 21

LA MALEDETTA
Rachel Corenbl it .  -  Nathan, 2021
(14,95 € en papier et  10,99 € en numérique)
La  jeune  Eva  se  retrouve  embarquée  pour  les  vacances  dans  la
vieille  maison  de  sa  grand-tante  décédée  dans  d’étranges
circonstances. Accompagnée de sa mère, de son frère et du meilleur
ami de celui-ci, Eva commence à s’intéresser au mystère qui entoure
ce décès...
Un thriller à l’histoire originale bien que reposant sur un banal départ
en  vacances  subi  par  des  ados  après  une  dispute  entre  leurs
parents.  Le  mystère  qui  entoure  la  famille  nous  happe.  Mais  le
dénouement  devient  vite  abracadabrantesque  entre  sorcellerie,
diable, sacrifice et possession… Une partie fantastique que je n’avais
pas vu venir. 
Thèmes abordés : Thriller / Sorcellerie / Secte

JUSTICE SAUVAGE
Gaspard Flamant. -  Sarbacane, 2021
(16 € en papier et  11,99 € en numérique)
Pourchassée  par  une  moto,  Fatoumata,  une  fille  d’Ouagadougou,
court pour ne pas mourir. Elle est sans papiers, et vient d'échapper à
un  réseau  de  prostitution.  Zinga  et  Malik  la  sauvent,  in  extremis.
Respectivement, il s'agit d'un braqueur en promenade (le "prince des
Gitans") et d'un étudiant plutôt paumé. Faute de mieux, ils la cachent
au  milieu  des  caïds  des  quartiers  Nord  de  Marseille.  Mais  ni
Fatoumata ni Malik et Zinga n'ont l'intention de se contenter de fuir...
Le récit est rythmé, il surprend par son enchaînement d'événements.
Avec Zinga, Fatou et Malik, on fonce ! La violence (parfois difficile) se
mêle  aux émotions.  Les  personnages  sont  attachants  de  par  leur
colère et  leur besoin de justice.  Ils  sont tous différents dans leurs
origines, sexualité, genre, ou couleur de peau... Un beau portrait de
diversité. On en apprend sur les jeunesses marginales, on sort des
sentiers battus. C'est l'antifascisme qui rejoint l'amitié dans une lutte
pour la justice humaine. Parfois drôle, parfois sérieux, on se range du
côté de la lutte et il semble qu'on se bat avec eux contre le racisme. 
Thèmes : Thriller / Aventure / Humour
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PARIS Z WEEK
Aurél ie Gerlach. - Gulf  Stream (Spooky), 2021.
(16 € en papier et  10,99 € en numérique)
L'actrice et influenceuse Neomi Swan, Jude une activiste écolo et Tim
un jeune homme très mystérieux, vont vivre l'horreur absolu lors du
lancement de la crème de beauté Selenium. Ils n'auraient jamais dû
se croiser et maintenant ils vont devoir survivre ensemble.
Ce roman peut sembler un peu caricatural aussi bien du point de vue
des personnages que des situations, mais en lisant entre les lignes
on se rend compte qu'il est beaucoup plus riche qu'on aurait pu le
penser. Tout au long du roman Neomi, Jude et Tim vont prendre de
l'épaisseur, et l'autrice oblige son lecteur à se poser tout un tas de
question d'actualité : gestion de la crise COVID, l'environnement, les
profits à tout prix des entreprises cosmétiques et pharmaceutique...
Thèmes : Réseaux sociaux / Zombies / Laboratoire pharmaceutique

FAIRE CHAVIRER LES ICEBERGS
Aurore Gomez.- Magnard jeunesse, 2021. (M les romans)
(15,90 € en papier et  10,99 € en numérique)
Le  narrateur,  Aurèle,  est  en  lycée  professionnel  filière  bois  et  il
effectue un stage de 5 semaines loin de chez lui,  dans les fjords.
Logé par  son employeur  il  fait  la  connaissance du jeune frère  de
celui-ci qui a son âge. C’est un coup de foudre immédiat pour Aurèle.
Il s’interroge beaucoup sur ce jeune homme au regard iceberg et son
attirance envers lui  alors qu’il  le  sait  en couple avec une certaine
Camille...
Le récit est à la fois drôle et tendre. Les dialogues sont bien vus. Le
ton sonne juste, simple mais vrai. On est totalement transportés dans
cet univers fictif, des grands espaces au climat parfois hostile, mais
beau, dépaysant et vivifiant. Vraiment c’est un beau roman, que j’ai
trouvé doux et émouvant.
Thèmes : Homosexualité / Homophobie / Orientation scolaire / Harcèlement

JUSQU'AU DERNIER
Finbar Hawkins. - Casterman, 2021.
(16 € en papier et  11,99 € en numérique)
Au XVIIème siècle, Evie et sa petite sœur Dill, sont les filles d’une
sorcière connue du village.  Persécutées, comme toute sorcière de
cette époque, elles fuient une nuit après l’assassinat de leur mère. A
partir de ce jour, Evie ne souhaite que venger cette mort injuste. Elle
confie sa petite sœur, aux pouvoirs naissants, à une tante éloignée
afin de fuir le monde des sorcières qu’elle maudit… jusqu’au jour où
Evie découvre que Dill et d’autres enfants vont être jugés et pendus...
On suit très facilement le parcours de la jeune Evie qui doit apprendre
à s’accepter malgré ses origines et sa famille. Un roman historique et
haletant.  Petit  bonus  avec  une  documentation  en  fin  de  récit  sur
l’histoire des sorcières de cette époque. Idéal pour se plonger dans
cette époque.
Thèmes : Fantastique / Vengeance / Sorcellerie



LE JARDIN DES CHIMERES
Johan Heliot.  -Scrineo, 2022.
(18,90 € en papier et  9,99 € en numérique)
Dans un futur proche, la quasi-totalité de la biodiversité terrienne est
morte. Les pontes de la science fabriquent des anibots et manipulent
la  génétique  afin  de  créer  de  nouvelles  espèces.  Lors  d’une
manifestation anti animaux génétiquement modifiés, Deckard, jeune
militant écologiste, rencontre Tania, une web-reporter qui couvre alors
l’événement. Tout les sépare, mais ils vont devoir collaborer...
Un  thriller  empreint  de  questionnements  écologiques  et
technologiques  actuels,  et  totalement  imprégné  de  productions
culturelles  diverses  exploitant  ces  sujets  (la  série  Black  Mirror,  le
roman  Dernières fleurs avant la fin du monde  de Nicolas Cartelet,
pour  ne  citer  que  ces  deux-ci).  Un  sentiment  de  déjà-vu/déjà-lu
pourra alors empêcher la surprise du lecteur. Le Jardin des Chimères
reste  toutefois  une  lecture  agréable,  facilitée  par  la  fluidité  de  sa
trame.
Thèmes : Écologie / Génétique / Animaux

DARIUS LE GRAND NE VA PAS BIEN
Adib Khorram. - Akata, 2021.
(16,99 € en papier et  9,99 € en numérique)
Le  père  de Darius  est  américain, sa  mère  iranienne.  Lorsque son
grand-père maternel tombe gravement malade, la famille décide de
se rendre en Iran, l'Iran que Darius ne connaît absolument pas. Il va
alors faire connaissance et se lier d’amitié avec Sohrab, un voisin de
son âge qui vient aider ses grands-parents. Cette amitié très forte,
plus que tout ce qu’il n’a jamais connu, va beaucoup lui apporter.
Ce  roman  traite  de  plusieurs  sujets  entourant  le  fait  d'être
adolescent : se sentir différent, parfois confus, jugé. Il traite des rôles
sociaux, des relations familiales, des émotions parfois envahissantes,
des relations amicales, et également du désir d'être accepté tel que
l'on  est.  Darius  est  un  héros  atypique  qui  peut  faire  écho.
Personnellement, j’ai mis du temps à m’attacher au personnage  que
je ne trouvais pas toujours très crédible.
Thèmes : Famille / Dépression / Iran / Amitié

POSSESSION
Moka. - Ecole des loisirs (Médium +), 2022. 
(14 € en papier et  4,99 € en numérique)
En achetant la plus belle maison du quartier, les Vendôme s'étaient
réjouis d'y emménager avec leurs trois enfants. Une nuit, le pire est
arrivé. Leur fille Lucrèce s'est jetée du toit, sous les yeux de Malo son
petit  frère.  Traumatisé,  le  garçon  a  passé  deux  mois  en  hôpital
psychiatrique. Depuis son retour, Malo a l'impression que la maison
lui joue des tours et s'en prend à lui... 
Moka sait  nous faire douter avec Malo qui nous est d'emblée très
sympathique. Moka sait poser les pierres d'une ambiance pesante et
angoissante. On doute avec Malo et on suit l'enquête de la copine de
Malo avec beaucoup d'avidité. Un roman que l'on ne peut plus lâcher
quand on le commence. Un roman abordable dès 11/12 ans mais
digne des plus grands livres d'angoisse. 
Thèmes : Amitié / Angoisse / Deuil
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JEUX JALOUX
Stéphanie Richard. -  Sarbacane (Exprim'), 2021.
(16 € en papier et  11,99 € en numérique)
Dylan, 18 ans, un bac tout frais en poche, s’installe à Paris pour faire
une  prépa  maths.  Une  nouvelle  vie  s’offre  à  lui  dans  les  beaux
quartiers de la capitale. À un cours de théâtre, il  rencontre Emma.
Coup de foudre immédiat ! Entre en scène Cécil, un ami d'Emma qui
écrit la pièce de théâtre qu'ils joueront en juin. Personnage décalé,
fantasque,  c'est  un  dandy  à  l'humour  caustique,  qui  assume son
homosexualité  et  son  statut  de  marginal.  Le  trio  se  forme,  mais
bientôt  la santé de Cécil  se détériore et il  avoue à Dylan qu'il  est
inquiet car il reçoit des messages de menace... de la part d'Emma. 
Un roman machiavélique où petits secrets, manipulation et trahison
s'entremêlent  pour  nous faire douter  de tout  et  de tout  le  monde.
L'intrigue  est  tellement  bien  menée  qu'il  est  quasi  impossible  de
deviner la fin très… déroutante !
Thèmes : Jalousie / Homosexualité / Secrets / Amour / Manipulation

CONCRETE ROSE
Angie Thomas. - Nathan, 2022.
(17,95 € en papier et  13,99 € en numérique)
Maverick a 17 ans et comme son père il appartient au gang des King
Lord, avec ses potes ils servent de petites mains aux gros bonnets et
dealent de la beuh. Son père est en prison et sa mère galère pour les
faire  vivre  tous  les  deux,  obligée  de  cumuler  deux  boulots,  alors
Maverick ne crache pas sur cet argent facile. Surtout qu'avec son ami
King ils fourguent aussi d'autres trucs plus costauds dans le dos du
gang…  Mais  quand  coup  sur  coup  Maverick  et  King  se  font
démasquer et qu'ils apprennent que finalement c'est Maverick le père
de la copine de King c'est le début des ennuis. Pour Mav' cela signifie
récupérer la garde du nourrisson...
On retrouve le langage très oral  de The hate you give, on entend
vraiment la voix des personnage, il y a un vrai rythme. le récit est
vivant et énergique, j'ai trouvé qu'il sonnait très juste et il m'a semblé
réaliste. J'ai beaucoup aimé les questionnements et le cheminement
de Mav...
Thèmes : Gangs / Drogue / Racisme

D'OR ET D'OREILLER
Flore Vesco. -  Ecole des loisirs (Médium +), 2021.
(16 € en papier et  11,99 € en numérique)
Sandra : Un conte facétieux comme Flore Vesco sait si bien les écrire,
moderne bien que situé dans une Angleterre de fin XIXe. Il y a bien
sûr  de  nombreux  clins  d’œil  à  des  contes  relativement  connus,
comme  la  princesse  au  petit  pois  en  premier  lieu.  Flore  Vesco
emmène toujours ses héros mais surtout ses héroïnes où on ne les
attend pas forcément, elles se montrent alors pleines de ressources
et  particulièrement  habiles  pour  manier  la  langue  (tout  comme
l’autrice).  Cette  fois-ci  une  petite  touche  sensuelle  est  ajoutée  à
l’ensemble, mais tout est constamment dit très finement. 
Thèmes : Conte / Amour / Féminisme



À CORPS PERDU
Muriel  Zürcher. -  Didier jeunesse, 2021. 
(15,90 € en papier et  12,99 € en numérique)
Accusé  d’avoir  commis  un  crime  monstrueux,  Sacha  profite  d’un
transfert  en  ambulance  pour  s’évader  de  prison.  Pas  le  temps
d'hésiter : la montagne sera sa planque ! Surtout qu’il  a été élevé
pour survivre seul en milieu hostile. Mais lorsque l’étau se resserre,
Sacha doit se confronter à un choix bien plus difficile : faire confiance
à quelqu’un pour la première fois de sa vie…
Roman coup de poing, les personnages sont attachants, l’histoire de
Sacha est bouleversante, c’est aussi un roman ancré dans l’actualité
avec la covid, le survivalisme et la théorie de l’effondrement. Si on
laisse le côté poignant, thriller du récit, c’est aussi un hommage à la
nature  et  une  véritable  balade  dans  notre  belle  région  Auvergne-
Rhône-Alpes.
Thèmes  :  Relation  père-fils  /  Grossophobie  /  Obésité  /  Préjugés  /

Maltraitante
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BON MOMENT – Suites        
INHERITANCE GAMES. 1
Jennifer Lynn Barnes.- PKJ, 2022.
(18,90 € en papier et  13,99 € en numérique)
Avery est une lycéenne plutôt bonne élève. Elle a été élevée par sa
mère et elle reste très affectée par sa mort brutale il y a deux ans.
Depuis  c’est  sa  demie-sœur  de  sept  ans  son  aînée.  C’est  à  ce
moment-là,  alors que la  situation est  critique pour  elle,  qu’elle  est
convoquée dans le bureau du principal où l’attend un jeune homme
mystérieux qui la convoque à une lecture de testament pour laquelle
sa présence est requise...
Ce roman à énigmes sait ménager son suspense, se présentant un
peu comme une sorte d’escape game puisque l’héroïne va devoir
résoudre  nombre  d’énigmes  afin  de  comprendre  pourquoi  elle  a
hérité. La couverture est très attirante et donne envie de l’emprunter.
Thèmes : Thriller / Enigme / Secret de famille / Violences conjugales

LES NUEES. 1
Nathal ie Bernard. -  Thierry Magnier, 2021.
(15,80 € en papier et  10,99 € en numérique)
Nous suivons parallèlement 2 récits alternés qui sont le parcours de
vie  des 2  héroïnes.  D’un côté,  celui  de Lucie astronaute en 2025
partant  pour  une mission de 6  mois  à bord  de la  station  spatiale
internationale  avec  5  autres  membres formant  l’équipage.  Ils  vont
assister à la dévastation de la Terre. D’autre part, on suit Lisbeth, une
jeune fille de 16 ans qui vit sur Erémos en l’an 376 dans un monde
chaud et désertique où le soleil ne se couche jamais.
Roman  d’anticipation  entre  l’ombre  et  la  lumière  :  2  personnages
séparés par plusieurs siècles et qui pourtant ont quelque chose qui
les relient. Ce récit fait réfléchir sur la fragilité de ce qui nous entoure,
à l’avenir de nos civilisations face au changement climatique et à ses
conséquences.
Thèmes : Dystopie / Amitié / Amour

LES MESANGES. 1, ABI
Audrey Bischoff . - Rouergue, 2022.
(11,80 € en papier et  8,99 € en numérique)
Abi a une spécialité : se rendre invisible. D'ailleurs, elle maîtrise sur le
bout des doigts l'art de rester dans l'ombre et les techniques les plus
subtiles  pour  ne  pas  se  faire  remarquer.  Mais  avec  une  mère
américano-babacool tendance chamane adepte du no bra, une petite
sœur  beaucoup  trop  populaire  et  sa  nouvelle  amie  Lila  (trop
maquillée, trop court, trop strass, trop paillettes, trop grande gueule),
Abi va devoir sortir de sa zone de confort et affronter les regards. 
L'autrice  nous  décrit  dans  une  écriture  tout  en  finesse,  une
adolescente qui doit non seulement faire face aux changements de
son  corps  (arrivée  de  ses  règles),  à  l'arrivée  de  ses  premiers
sentiments, mais aussi à la disparition inexpliquée de sa mère. Un
premier tome très prometteur.
Thèmes : Amour / Famille / Amitié



LE PRINCE CRUEL. 2, LE ROI MALEFIQUE
Holly Black.- Rageot,  2021.
(19,90 € en papier et  14,99 € en numérique)
Taryn et Jude sont arrachées du monde humain dès l'enfance. Elle
intègre, ou du moins, elles essaient, le monde de Terrafae. Il s'agit
d'un royaume où règne les Faes, créatures sublimes et immortelles.
Elle tente tant bien que mal de se fondre dans la masse. Mais c'est
un challenge bien difficile puisque le Prince Cardan a décidé de leur
mener la vie difficile. Jude est bien décidée à tenir tête. Elle incarne
d'ailleurs un personnage charismatique, avec une force de caractère
comme on les aime. 
Le tome 3, dernier tome de la trilogie est tout aussi bien.
Thèmes : Fantasy / Complot / Royauté

DARLING (4 TOMES)
Charlotte Erlih, Julien Dufresne-Lamy. - Actes Sud, 2020-2022.
(17 € en papier et  11,99 € en numérique ; par volume)
La  série  Darling  nous  plonge  dans  les  aventures  d'un  groupe
d'adolescents à l'heure des réseaux sociaux que l'on suit pendant un
an dans la ville de Bordeaux. Chaque tome se déroule pendant une
saison.  Les  personnages  principaux  deviennent  des  personnages
secondaires dans les épisodes suivants et inversement. 
Le 1er tome commence à l'automne au moment de la  rentrée des
classes. Le 2nd se passe au début de l'hiver où l'on va suivre Pierre,
qui, du jour au lendemain va devenir une star de YouTube et devoir
gérer sa célébrité. Lors du printemps c'est au tour d'Eva et de Dorine
qui vont tenter d'arrêter les dérives de Dweezil, un « collectionneur »
de  filles.  Et  enfin,  lors  du  tome  #été,  on  découvre  les  derniers
personnages secondaires où drogue au GHB et défis dangereux sur
Internet sont au premier plan.
Une  saga  coup  de  poing  où  des  thématiques  très  actuelles
s'entremêlent  dans un univers cruelle et  impitoyable et  où chaque
faux pas ne pardonne pas.
Thèmes :  Réseaux  sociaux  /  Lycée  /  Amitié  /  Amour  /  Homophobie  /

Acceptation de soi / Viol

L'ANTIDOTE MORTEL.1
Cassandre Lambert.-  Didier jeunesse, 2021.
(19,90 € en papier et  14,99 € en numérique)
Au fil des chapitres nous suivons tour à tour une princesse, une jeune
orpheline rétive à l’autorité et un jeune paysan. Même si ils sont très
éloignés  en  tous  points,  leurs  routes  vont  pourtant  se  croiser.  La
princesse en fuyant le château pour échapper à un mariage forcé, la
jeune orpheline jetée hors de l’orphelinat en reprenant son plan pour
se venger et le jeune paysan en accomplissant la mission donnée par
sa tante d’adoption.  Ils  arpentent  un royaume rappelant  le  monde
médiéval, mais mêlé de vestiges datant de l’« Ancien monde » qui fait
forcément penser au notre...
Un premier roman prometteur ! Le récit est vraiment agréable à lire et
relate des aventures nombreuses et prenantes. Une histoire dont on
a hâte de découvrir le second tome de cette duologie.
Thèmes : Fantasy / Aventure / Conte / Univers médiéval
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SOUVIENS-TOI DE SEPTEMBRE !
M-A et Lorr is Murail .  -  Ecole des loisirs (Médium +), 2021.
(17 € en papier et  12,99 € en numérique)
Angie  et  le  capitaine de police  Augustin  Maupetit  sont  de retour  !
Toujours  en  pleine  période  de  Covid,  la  jeune  Angie  Tourniquet
décide de participer à un concours d’écriture  ‘'Les enfants havrais
durant  la  guerre  de  39-45''.  Bien  décidée  à  gagner,  elle  souhaite
interviewer une personne réelle pour rendre son récit plus vivant. Elle
choisit un certain Maurice Lecoq, grand notable de la région qui vient
de fêter ses 100 ans. Angie va alors découvrir que ce vieux Monsieur
a des propos confus, notamment au sujet d’une enfant disparue…
Cette  histoire  va  étrangement  se  retrouver  mêler  à  l’enquête
d’Augustin sur un groupe de rap qui trafiquait de la drogue derrière
une petite église de la ville. Et cela tombe bien car Angie serait “en
stage” à la police…
Une nouvelle affaire pour ces deux héros toujours aussi attachants.
Des personnages aux chemins très différents qui se croisent avec
une grande habilité. Une intrigue avec mille et un rebondissements
nous  permettant  de  nous  replonger  un  peu  dans  l’Histoire,  en
septembre 1944 lorsque la ville du Havre est bombardée. J’attends
avec impatience une nouvelle aventure de ce binôme aussi étonnant
qu’évident.
Thèmes : Enquête / Seconde guerre mondiale / Secrets de famille

ALL OUR HIDDEN GIFT. 1
Carol ine  O'Donoghue.  -  La  Mart inière  jeunesse  (Fiction
J),  2021.
(18,50 € en papier et  11,99 € en numérique)
Maeve Chambers s’est toujours sentie médiocre et peine à trouver sa
place au lycée. Un jour, pourtant, elle tombe sur un vieux jeu de tarot
divinatoire et se révèle très douée pour faire parler les cartes. Ses
lectures sont toujours d’une étonnante justesse et, soudain, tout le
lycée s’intéresse à elle. Mais lors d’une séance avec son ancienne
meilleure amie Lily, elle tire une carte inconnue – et terrifiante – et la
rencontre tourne au psychodrame. Le lendemain, Lily disparaît sans
laisser de trace...
Maeve Chambers aurait-elle des pouvoirs insoupçonnés ? Ou serait-
ce ce jeu de tarot ? Toujours est-il que depuis que son ancienne amie
a disparu subitement, elle est persuadée qu'elle y est pour quelque
chose. Avec l'aide de Rory, le frère de Lily, et Fiona, elle va tout faire
pour  découvrir  la  vérité,  quel  que  soit  le  danger.  Sur  fond  de
divination  et  de  fantastique,  Caroline  O'Donoghue  nous  offre  un
roman vraiment original et captivant qui, sans nul doute, devrait plaire
aux adolescents. En effet, il allie habilement fantastique, problèmes
sociétaux  tels  que  la  condition  de  la  femme,  les  tensions  entre
catholiques  et  protestants,  le  racisme,  la  communauté  LGBT,
l'intolérance ou encore la non-binarité. Des sujets bien ancrés dans
notre société, traités intelligemment et avec sensibilité. du côté des
personnages, l'auteure prend le temps de les dépeindre, ainsi que
leur famille proche, et d'évoquer le mal-être qui les habite.
Un roman immersif et séduisant... 
Thèmes : Magie / Tarot / Adolescence



BON MOMENT                            
FOCUS COLLECTION             

LA COLLECTION « L'ARDEUR » DE CHEZ
THIERRY MAGNIER

LIRE, OSER, FANTASMER, trois mots qui résument l’ambition de la
collection  L’Ardeur.  Depuis  ses  débuts,  notre  maison  est  fière  de
défendre une littérature courageuse qui s’intéresse à l’adolescence
telle qu’elle est, avec ses zones d’ombres, ses excès, ses émotions
exacerbées. Mais l’adolescence est aussi une période où le corps se
métamorphose, où la vie sexuelle commence. Quoi de plus logique,
alors,  que  d’ouvrir  notre  catalogue  à  des  textes  qui  parlent  de
sexualité, de désir, de fantasme. L’Ardeur se pose résolument du côté
du plaisir  et  de l’exploration libre  et  multiple  que nous offrent  nos
corps. 

Voici la présentation d'un des titres de cette nouvelle collection.

QUEEN KONG
Hélène Vignal – Thierry Magnier, 2021
(12,90 € en papier et  9,99 € en numérique)
Queen  Kong c’est  l’histoire  d’une  adolescente  qui  subit  un
harcèlement en lien avec sa vie sexuelle. Cette jeune fille qui pourrait
être n’importe qui, décide de vivre pour elle et choisir sa liberté. Elle
essaye de ne pas se faire dicter sa vie par les autres. Elle a d’ailleurs
compris que c’est à elle, et rien qu’à elle de choisir son chemin, qu’il
ne faut qu’elle laisse personne exercer une quelconque pression.
Queen Kong c’est un roman court à destination des grands ados sur
la sexualité féminine. Avec un langage assez cru, l’autrice décrit les
premières expériences sexuelles de son héroïne, mais aussi le cyber-
harcèlement  qu’elle  subit.  Un  authentique  récit  qui  permet  de
dézinguer les clichés et d’aborder les relations saines.
Thèmes abordés : Cyber-harcèlement / Sexualité / Féminisme
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COUP DE POING                  
A(NI)MAL
Cécile Alix.-  Slalom, 2022
(14,95 € en papier et  11,99 € en numérique)
Un jeune garçon sans nom dont sa mère rase le  crâne et  qu’elle
décrète  homme avant  de  le  jeter  sur  les  routes  avec  toutes  ses
économies, l’enjoignant de l’oublier et d’oublier qui il est. C’est ainsi
que débute ce roman, brutalement, et c’est aussi ainsi qu’il continue,
car la vie n’est pas tendre pour les candidats à l’exil qui cherchent à
rejoindre un autre pays en dehors de la voie légale.
Le propos est dur surtout que l’autrice ne cache rien des difficultés
rencontrées par les migrants. Pour autant le texte est très poétique,
très beau, malgré les horreurs traversées par le héros et l’inhumanité
qu’il expérimente. Le récit est magnifique, toujours nécessaire et se
termine sur une belle note d'espoir et de douceur.
Thèmes abordés : Immigration / Violence

EDEN FILLE DE PERSONNE 
Marie Colot.-  Actes Sud, 2021
(14,95 € en papier et  11,99 € en numérique)
Eden  vit  au  foyer  L’Amarrage  depuis  2  ans,  mais  cela  fait  bien
longtemps qu’elle n’a plus de vrai « foyer ». Avant cela elle a connu
plusieurs  autres  foyers  d’accueil  et  elle  a  également  vécu  dans
quatre familles différentes, qui l’ont adopté avant de la « rendre »…
Le  souvenir  de  la  dernière  est  le  plus  douloureux.  Adoptée  alors
qu’elle  n’avait  pas encore  10 ans,  elle  y  passé 5  ans et  y  a  été
heureuse,  tout  d’abord avec un couple  seul,  puis  avec une petite
sœur  miraculeuse  née  un  an  après  son  arrivée.  Sauf  que  tout  a
brutalement pris fin suite à un drame qui l’a séparé d’eux. Depuis elle
vit avec sa culpabilité, son manque d’amour et le sentiment de ne
pas mériter d’être heureuse. C’est un roman débordant d’émotions,
parfois un peu contradictoires, souvent mélangées, à l’image d’Eden,
avec une belle fin, apaisée et apaisante. 
Thèmes abordés : Adoption / Adolescence / Chiens

PASSE MINUIT
Emmanuel le Cosso – Sarbacane (Exprim'),  2021
(16 € en papier et  11,99 € en numérique)
Au cours d’une fête de Nouvel An entre amis, Eve, 17 ans, vit un
traumatisme  qu’elle  est  incapable  de  se  remémorer.  Obligée  de
suivre une thérapie et une aide médicamenteuse, la jeune fille lutte
avec une amnésie sévère, des visions cauchemardesques de ce 31
décembre, une cellule familiale en crise et des amis absents.
Seule  avec  sa  mémoire  qui  lui  fait  défaut,  Ève  tente  de  démêler
souvenirs et rêves hallucinés, pour enfin pouvoir reconstituer la vérité
qui ne cesse de lui échapper…
La quête d’Eve atteint rapidement un rythme effréné, augmenté par la
tension apportée par l’amnésie et les cauchemars de l’adolescente.
Le dénouement est inattendu, son seul défaut étant d’être délivré au
lecteur trop facilement, trop « d’un coup ».
Thèmes abordés : Adolescence / Amnésie / Thriller



SAUVER MINA
Catherine Cuenca. - Scrinéo, 2021
(16,90 € en papier et  7,99 € en numérique)
Cette fiction percutante donne à entendre, à travers plusieurs voix et
encore plus d’histoires personnelles, la dureté de l’oppression d’un
groupe sur un autre, tous les ravages et la barbarie perpétrés au nom
d’une idéologie extrémiste ; le tout sans jamais tomber dans un ton
tragique. Sauver Mina donne à lire de nombreux portraits de femmes
courageuses et fières mais parfaitement humaines dans leurs doutes,
leurs craintes, leur rage. Roman d’autant plus réaliste qu’il  semble
avoir été très bien renseigné en amont de sa rédaction. Pour autant,
les  éléments  historiques,  géographiques,  sociologiques  sont  bien
amenés et ne font jamais passer Sauver Mina pour un documentaire.
Thèmes abordés : Guerre / Viol / Daesh

LE PLONGEOIR
Elsa Devernois. -  Talents Hauts (Ego), 2021
(7,90 € en papier)
Ady souriait. Je ne sais pas pourquoi elle souriait. Peut-être parce
qu'un garçon s'intéressait  à  elle.  Pourtant,  elle  ne semblait  pas si
sereine  que  ça  à  l'idée  de  grimper  les  premières  marches  du
plongeoir.  Les  garçons  sont  descendus à  toute  vitesse  pour  venir
nous chercher. Ils devaient craindre qu'on rebrousse chemin, alors ils
se sont mis derrière nous pour nous pousser par la taille. Pour nous
aider à avancer, ils disaient. 
Recueil  de trois nouvelles qui nous parlent  du consentement dans
trois contextes très différents (pas seulement en amour). Des textes
courts qui plairont aux plus faible lecteurs, mais aussi aux autres car
ces textes nous font réfléchir sur nos relations aux autres. L'autrice
saint nous faire entrer dans la tête de ses adolescents et de leurs
sentiments.
Thèmes abordés : Consentement / Relations filles-garçons / Adolescents

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 nés le même jour, dans la même maternité, et depuis ce
jour  ils  sont  copains  et  leurs  familles  se  côtoient  même si  ils  ne
viennent pas du même milieu social. 
On va suivre Eric et Morgan de leurs 13 ans à leurs 18 ans, mais
avec beaucoup de trous dans leur histoire 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 raconte le jour de leurs
13 ans, de leurs 14 ans, de leurs 15 ans, de leurs 16 ans, de leurs 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 ces camarades 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 : Banlieue / Fraternité / Vengeance / Amitié
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WILLY
Marie Sel l ier – Thierry Magnier, 2021
(10 € en papier et 6,99 € en numérique)
De tous ses frères et soeurs, Willy est celui qui travaille avec le plus
d'ardeur à l'école. Il a un rêve, un objectif : devenir médecin, et même
peut-être chirurgien. Pour ça, il faudrait un bon lycée. En France, ou à
New-York. Le billet coûte trop cher, mais d'autres moyens existent.
Un texte court et percutant, sur un fait divers dramatique et actuel : le
sort des candidats à la migration clandestine. 
Willy est un roman poignant, dont le sujet dramatique est renforcé par
une prose élaborée mais sans fioritures. La thématique, d’actualité,
est traitée de façon très sobre et pourtant pathétique ; pas tant dans
le ton cependant, que par le procédé confrontant la naïveté enfantine
du jeune Willy porté par ses grands rêves, à la cruauté glaçante de
son camarade qu’il admire. Le texte, court, offre aux lecteur.ices de
tout niveau un roman accessible et de qualité, tant par son écriture
que par le sujet abordé. 
Thèmes abordés : Adolescence / Clandestins / Immigration

MIETTES (HUMOUR DECALE)
Stéphane Servant. -  Nathan (Court Toujours),  2021
(8,50 € en papier et  4,99 € en numérique)
C’est la fête de fin d’année dans un lycée et un adolescent avec des
« bras comme des bretzels » et passionné de livres prend la parole
pour un spectacle qui se veut humoristique…
Dans ce court monologue d’une quarantaine de pages, le narrateur,
hésitant au départ, se livre et détruit l’ensemble des critères de virilité
et d’identité socialement construits, en se basant sur des moments
bouleversants  de  sa vie.  On sent  toute  la  rage  et  le  mal-être  du
narrateur  à travers  ce « spectacle  » et  c’est  bien la  force de cet
ouvrage. L’écriture est d’ailleurs extrêmement fidèle à un spectacle
avec des pauses dans le récit ou des digressions.
Thèmes abordés : Harcèlement / Virilité / Adolescence / Lycée / Identité

GUILTY. 1, L'AFFAIRE DIEGO ABRIO
Jean-Christophe Tixier.- Rageot,  2021.
(14,90 € en papier et  11,99 € en numérique)
Dans un futur plausible la sortie de certains détenus est soumise à un
« vote du public » comme dans une téléréalité. Arrivé à 3 000 000 de
votes  en  sa  faveur  il  est  libéré,  sauf  que  ce  n’est  pas  un
soulagement… Car malgré la brutalité de la vie en prison ce n’est rien
par  rapport  à  ce  que  la  personne  va  devoir  affronter  au  dehors,
équipée d’un bracelet  électronique qui  sert  de mouchard elle  sera
traquée par tous ceux qui ont installés l’application « Guilty » à cette
fin et qui ont quasiment carte blanche pour le tourmenter. Et c’est
précisément ce qui arrive à Diego...
Le  roman  est  entrecoupé  de  morceaux  d’interrogatoires,  de
commentaires sur l’application Guilty et d’extraits d’une émission de
radio populaire et sensationnaliste ce qui permet non seulement de
donner davantage de dynamisme au récit mais aussi d’apporter un
point  de  vue  différent  sur  la  situation  de  Diego  et  les  réactions,
souvent  violentes,  qu’elle  suscite.  C'est  un  thriller  efficace  qui  a
donné des suites tout aussi bien.
Thèmes abordés : Thriller / Justice / Réseaux sociaux / Culpabilité / Deuil



MES COUPS SERONT MES MOTS
Ibi Zoboi.-  Gal l imard jeunesse, 2021.
(17,90 € en papier et  12,99 € en numérique)
Suite à la provocation raciste d’un adolescent blanc, Amal, jeune noir
américain,  participe  à  une  bagarre  de  quartier  sauf  que  le  jeune
garçon blanc se retrouve dans le coma. Désormais en prison, loin de
ses rêves de cours d’arts plastiques et de ses virées en skate, Amal a
encore plus la rage. Comment faire quand la colère gronde en soi,
que les coups se substituent aux mots ? Comment s’exprimer quand
la violence continue de s’abattre quotidiennement entre codétenus et
matons ? Mes coups seront mes mots est un roman écrit  en vers
libres.  L’auteur s’inspire de la vie de Yusef  Salaam, impliqué dans
l’affaire de la joggeuse de Central Park le 19 avril 1989 où 5 jeunes
noirs ont été condamnés injustement pour ce crime. Une lecture forte,
engagée et nécessaire. Grâce à la belle plume d’Ibi Zoboi et de Yusef
Salaam nous découvrons le destin d’un adolescent qui subit de plein
fouet  l’injustice.  Les  préjugés  raciaux  ont  malheureusement  la  vie
dure. 
Thèmes abordés : Prisons / Etats-Unis / Racisme
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BATTLE                  
DANS LA NUIT BLANCHE
Oliv ier Adam. -Robert Laffont,  2021
(17,90 € en papier et  10,99 € en numérique)
Alors  qu’il  rentre  de  son  entraînement  de  tennis,  Antoine  se  fait
percuter par un automobiliste qui le laisse inanimé sur le bas-côté.
L’adolescent  passe  quelques semaines  dans  le  coma,  laissant  sa
famille et ses amis inquiets pour sa vie et choqués par l’accident.
CONTRE
Compte tenu de l’aspect dramatique de l’accident d’Antoine, la fin de
ce roman a un goût bien amer, qu’on la trouve surréaliste, gênante,
ou les deux en même temps…
POUR
Avec une écriture toujours aussi douce et fluide, Olivier Adam nous
retrace des faits divers. 
Thèmes abordés : Homosexualité / Coma / Adolescents

SCARLETT ET NOVAK
Damasio. -Rageot,  2021
(5,10 € en papier et  3,99 € en numérique)
Novak  court.  Il  est  poursuivi  et  fuit  pour  sauver  sa  peau.
Heureusement, il a Scarlett avec lui. Scarlett, l’intelligence artificielle
de son brightphone. Celle qui connaît toute sa vie, tous ses secrets,
qui le guide dans la ville, collecte chaque donnée, chaque information
qui  le  concerne.  Celle  qui  répond  autant  à  ses  demandes qu’aux
battements de son cœur. Scarlett seule peut le mettre en sécurité. A
moins que… Et si c’était elle, précisément, que pourchassaient ses
deux assaillants ? 
CONTRE
Pasd'intérêt pour ce texte qui n'est pas vraiment un thriller. Au mieux
c'est une nouvelle sur une course poursuite. Je ne m'attendais pas du
tout à ca, et je suis très déçu. Alin Damasio est capable de fait 100
fois  mieux  !  Certes  la  thématique  est  actuelle,  mais  ce  texte  me
semble malheureusement anecdotique. 
POUR
Effrayant ! À peine ouvert, déjà refermé . C'est un excellent tourne-
page. Scarlett pense, interprète, voit et décide pour vous. Vous n'êtes
jamais seul, plus rien ne vous pose problème, elle exauce tous vos
désirs  tel  le  génie  dans  sa  lampe.  Cet  être  exceptionnel  est  le
brightphone.  Alain  Damasio montre  la  vulnérabilité  de  l'homme
moderne devenu esclave d'une machine car sans elle, il  n'est plus
rien. Elle vous connait mieux que vous, elle est vous. le jour où vous
la perdez : deux possibilités, soit vous cédez à la panique, soit vous
ouvrez les yeux. Une lecture passionnante, qui se lit d'une traite, qui
dérange. Ne sommes-nous pas un petit peu comme Novak ? Confier
sa vie à une machine, lui faire une confiance aveugle, est-ce bien
raisonnable ? Un petit conte philosophique, vous ne direz pas que
vous ne saviez pas. Après l'histoire, un joli poème « Une vie passée à
caresser une vitre » ne sommes- nous que ça ? 
Thèmes abordés : Intelligence artificielle / Addiction / Smartphone
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