
Chaque mois, les membres du club de lecture Ados se réunissent à la Bibliothèque locale 

de Nivelles, afin de commenter leurs coups de cœur littéraires mais aussi leurs coups de 

gueule.  

Vous trouverez dans la liste suivante les ouvrages commentés au cours de l’année 

scolaire 2016-2017. 

Les livres présentés par l'animatrice : 

J'me sens pas belle de Gilles Abier 

Sabine est une jeune fille de 19 ans qui ne se sent pas belle. Elle vit 

très mal avec son physique... Et pourtant, un jour, Ajmal, un très bel 

Afghan de 25 ans, l'invite à boire un verre. Commence alors une belle 

histoire entre les deux jeunes qui est malheureusement interrompue 

par l'arrestation d'Ajmal. En effet, celui-ci est sans papiers et est 

arrêté par la police pour être extradé. 

L'histoire débute avec l'arrestation du garçon et est entrecoupée des 

souvenirs de Sabine sur différents moments de sa vie (sa première 

expérience sexuelle, sa rencontre avec Ajmal...). Le récit est assez 

triste et on est imprégné d'une douloureuse atmosphère qui est 

malheureusement le quotidien de nombreux réfugiés. Nous avons 

l'habitude d'aborder des thèmes forts et réalistes avec les récits de 

Gilles Abier. 

Ouvrage présent dans nos collections. 

 

Mon ami Arnie de Jérémy Behm 

Ithaca, une petite ville où sévit le Prétender, un tueur en série. Le 

jeune Fox, un adolescent qui a travaillé tout l'été afin d'offrir une 

magnifique bague à sa petite amie, se fait à nouveau racketter par 

Craig et sa bande de loubards. Entendant cela, Arnie, un garçon 

étrange du lycée, propose à Fox de cambrioler sa propre maison... 

Dans ce thriller incroyable, l'auteur mise beaucoup sur la psychologie 

des personnages, d'autant qu'il les fait parler à tour de rôle, chacun 

donnant ainsi sa vision des événements. La fin est tout simplement 

bluffante ! 

Ouvrage présent dans nos collections. 

 



Blood family d'Anne Fine 

La vie d'Edward bascule à l'âge de 7 ans lorsque les services sociaux 

et la police viennent le sauver de sa prison. Lui et sa maman sont 

alors délivrés de leur bourreau, un homme alcoolique et violent, qui 

les maintenait enfermés dans un appartement.  

Sa mère ayant complètement perdu la tête, l'enfant passe d'une 

famille d'accueil à l'autre et essaie de réapprendre à vivre. Mais les 

souvenirs restent et Edward devra faire preuve de courage pour 

parvenir à s'en sortir. 

Ce livre est très poignant car on imagine que ce petit garçon est 

sauvé. Il a trouvé une famille et doit apprendre à se reconstruire. 

Mais c'est beaucoup plus difficile qu'on ne peut l'imaginer. L'angoisse 

et la culpabilité de cet enfant sont toujours présentes. 

Ouvrage présent dans nos collections. 

    

Contagion (U4) de Florence Hinckel, Yves Grevet, Carole Trébor et Vincent 

Villeminot 

Recueil de nouvelles autour d'une aventure collective des quatre 

auteurs de la saga U4. Les différentes histoires peuvent se passer 

avant, pendant et après l'histoire de U4 incluant des personnages 

apparaissant dans l'histoire originale mais aussi d'autres acteurs 

secondaires. Le livre contient également les nouvelles des gagnants 

du concours Fan Fiction U4. À lire si vous avez aimé au moins un 

tome de la saga ou si vous voulez savoir, par exemple, ce qui arrivera 

à Stéphane et Yannis qui poursuivent leur chemin en tant que 

terroristes recherchés dans un monde à la dérive. 

Série présente dans nos collections. 

  

  

  

 

 

 



Qui veut la peau d'Otto Dafé ? de Justine Jotham 

Dans un pays dirigé depuis 30 ans par la dictature de l'infâme Otto 

Dafé, les livres, estimés dangereux, sont désormais bannis et 

censurés. Le peuple est devenu inculte et malheureux. Le jeune 

Lazarillo et ses amis se mettent en tête de faire redécouvrir la 

littérature. Avec l'aide du vieil aveugle Pangloss, ils traverseront le 

pays pour aller faire imprimer des histoires. Parce que, pour eux, les 

livres constituent le chemin qui les conduira à la délivrance. 

Le roman met les jeunes en garde contre les dangers d'une politique 

totalitaire. En empêchant les gens de lire, on les empêche de penser 

et, par conséquent, on peut mieux les contrôler. Les personnages 

font référence à de nombreux contes classiques que tous nos amis 

lecteurs ne connaîtront pas forcément mais qui sont expliqués en fin 

d'ouvrage. 

Ouvrage présent dans nos collections. 

    

Sunshine. 01 de Paige McKenzie 

Sunshine arrive dans la petite ville américaine de Ridgemont. Elle 

emménage dans une maison lugubre que sa mère a achetée sur 

Internet. Cette maison fait "flipper" Sunshine tant par son aspect 

effrayant que par certaines choses qui s'y passent. La jeune fille ne 

tarde pas à comprendre que la maison où elle vit est hantée. 

D'abord publiée en websérie diffusée sur Youtube, cette histoire de 

fantômes et de phénomènes bizarres vous glace le sang dès le 

commencement. 

Premier volume d'une série présente dans nos collections. 

  

  

 

  

 

 

  



La maison des morts de Sarah Pinborough 

Toby est arraché à sa famille car il est porteur d'un virus pouvant se 

déclarer à tout moment et dont l'issue n'est autre que la mort. Il se 

retrouve enfermé dans un manoir avec d'autres jeunes attendant 

que les symptômes se manifestent. La vie s'organise dans ce manoir 

autour de clans répartis en fonction des dortoirs et sous la 

surveillance des infirmières austères et froides. Toby n'aspire à plus 

rien concernant son avenir. Il ne veut se lier d'amitié avec personne, 

coincé dans une peur qui le ronge de l'intérieur. Jusqu'au jour où 

une jeune fille fait son arrivée au manoir et que sa joie de vivre et 

sa détermination à profiter un maximum du temps qui lui reste vont 

bouleverser le calme du manoir... 

Belle écriture et belle histoire malgré un début un peu lent. Les 

personnages sont attachants et font réfléchir au sens que l'on veut 

donner à sa vie. 

Ouvrage présent dans nos collections. 

 

Le livre des morts, adaptation en manga par le Studio Variety Artworks 

Louxor, 1400 av. J.-C. Pour les Égyptiens de l'Antiquité, la mort 

était monnaie courante du fait du faible taux de survie des 

nourrissons, de la famine et des épidémies. L'apparition du Livre 

des morts donne de l'espoir au peuple, parce qu'il est la promesse 

d'une vie après la mort. 

Après le décès de leur mère, Thouti élève avec son père sa petite 

sœur Kiki. Un vieux prêtre leur redonne le sourire en leur contant 

les légendes du panthéon des dieux égyptiens. Il finit par leur parler 

du fameux Livre des morts, mais Thouti et sa sœur apprennent avec 

horreur que tous les humains ne peuvent pas accéder à la seconde 

vie promise dans l'autre monde. 

Le manga nous enseigne la création du monde selon la mythologie 

égyptienne. L'histoire sympathique nous permet d'élargir notre 

culture générale avec une lecture à la fois riche et distrayante. 

Ouvrage présent dans nos collections.   

  

  



Les livres proposés par les membres du Club de lecture Ados : 

Paris, 1199 (Les aventures de Guilhem d'Ussel, chevalier troubadour) de Jean 

d'Aillon 

L'ancien mercenaire Guilhem d'Ussel va prêter main forte à son ami 

Robert de Locksley qui enquête sur la mort de Richard Cœur de 

Lion.  

Ouvrage présent dans nos collections. 

Commentaire de Victor : "Livre très entraînant dans cette époque 

fabuleuse qu'est le Moyen Âge." Note de Victor : 10/10. 

    

Witch song d'Amber Argyle 

Brusenna vit paisiblement avec sa mère dans une magnifique forêt. 

Elle est gardienne de la nature et contrôle les éléments grâce à son 

chant. Mais, un jour, sa mère est enlevée et Brusenna va être 

plongée dans un monde hostile. 

Premier volume d'une série absente de nos collections. 

Commentaire de Sarah : "Lire ce livre donne envie de protéger la 

nature." Note de Sarah : 9/10. 

   

Orgueil et préjugés de Jane Austen 

Ce roman de Jane Austen, considéré comme son chef-d'œuvre, met 

en scène la vive et ironique Elizabeth Bennet. Celle-ci n'étant pas 

très riche, réussira-t-elle à aimer le fortuné et orgueilleux 

Monsieur Darcy ?   

Ouvrage présent dans nos collections. 

Commentaire de Méline : "J'ai adoré le personnage de Darcy, son 

orgueil qu'il repousse pour pouvoir aimer Lizzy. J'ai également aimé 

l'écriture du livre." Note de Méline : 10/10. 

  

  



Cook and love de Katy Cannon 

Jeune fille très renfermée depuis la mort de son père un an plus 

tôt, Lottie se voit contrainte d'intégrer le club de cuisine de son 

lycée. Elle y prend goût petit à petit car cela lui rappelle les 

moments de complicité dans la cuisine avec son père. En outre, le 

beau Mac, le garçon le plus canon du lycée, fait également partie 

du groupe.  

Ouvrage présent dans nos collections. 

Commentaire de Lola : "Très chouette histoire sur fond de romance 

et de cuisine. J'ai bien aimé la recette présentée au début de 

chaque chapitre." Note de Lola : 9/10. 

   

Arthur Rimbaud, le voleur de feu de Sarah Cohen-Scali 

Biographie romancée de Rimbaud. Arthur a des visions multicolores 

qui lui donnent des idées pour ses poèmes. 

Un livre remarquablement bien écrit.  

Ouvrage absent de nos collections. 

Un commentaire de Sarah. 

  

La passe-miroir. 01, Les fiancés de l'hiver de Christelle Dabos 

L'un des pouvoirs d'Ophélie est de traverser les miroirs. Elle est 

fiancée de force à Thorn qui l'emmène contre son gré à la Citacielle. 

Sans le vouloir, elle se retrouve mêlée à un terrible complot. 

Premier volume d'une série présente dans nos collections. 

Commentaire de Léa : "Ce livre m'a beaucoup plu car c'est un 

mélange de science-fiction et de fantasy. Il se passe dans un monde 

parallèle avec des gens qui ont des « pouvoirs » : ils passent les 

miroirs, lisent le passé des objets...  Attention, le livre est très 

gros." Note de Léa : 9,5/10. 

  



Louca. 01, Coup d'envoi de Bruno Dequier 

Louca est un garçon un peu paumé, maladroit, paresseux, tricheur. 

Jusqu'au jour où il rencontre Nathan, un fantôme, qui va l'aider à 

prendre confiance en lui.  

Livre très sympa pour les garçons et les filles aussi car à un 

moment, Louca va réussir à « pécho » (à draguer). 

Premier volume d'une série absente de nos collections. 

Un commentaire de Hugo. 

  

Sur les terres d'Horus. 01, Khaemouaset ou La loi de Maât d'Isabelle Dethan 

Khaemouaset, fils du roi et grand prêtre de Ptah, envoie sa 

secrétaire et son garde personnel enquêter sur la profanation d'une 

tombe, parce que, dans celle-ci, se trouve la momie d'un homme 

alors que ce devrait être celle d'une femme. De plus, de curieux 

dessins recouvrent la momie, faisant penser à d'étranges rites 

funéraires.  

Premier volume d'une série BD présente dans nos collections. 

Commentaire de Lola : "C'est une série BD où il y a des enquêtes 

qui se passent en Égypte ancienne." Note de Lola : 10/10. 

   

 Library jumpers. 01, La voleuse de secrets de Brenda Drake 

Dans la très belle bibliothèque de Boston, un jeune homme aux 

yeux sombres se volatilise sous les yeux de Gianna après avoir 

consulté un livre sur les plus belles bibliothèques du monde. 

Gianna regarde à son tour l'ouvrage et se retrouve propulsée dans 

une ancienne bibliothèque de Paris hantée par une bête 

effrayante. 

Premier volume d'une série fantastique présente dans nos 

collections. 

Commentaire de Sarah : "Une histoire d'amour impossible et une 

aventure palpitante." Note de Sarah : 9/10. 



Les enfants de la Résistance. 01, Premières actions de Vincent Dugomier 

(scénario) et de Benoît Ers (dessin) 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, des enfants se mobilisent 

contre les Allemands alors que les gens du village acceptent 

ceux-ci qui se font passer pour les "gentils". 

En fin d'ouvrage, il y a un petit dossier sur des témoignages 

d'enfants durant la Seconde Guerre mondiale. 

Premier volume d'une bande dessinée présente dans nos 

collections. 

Un commentaire de Hugo. 

  

Paradise. 01 de Simone Elkeles 

La vie de Maggie bascule le jour où elle est renversée par une 

voiture conduite par un jeune homme en état d'ivresse, Caleb 

Becker. Suite à l'accident, elle devient handicapée et doit travailler 

pour se payer l'entrée dans une école supérieure. Caleb revient à 

Paradise après avoir purgé sa peine et retrouve Maggie... 

L'histoire est racontée par Maggie et Caleb, ce qui fait que nous 

avons le ressenti des deux héros. Belle histoire d'amour et 

beaucoup d'émotion. 

Premier volume d'une série présente dans nos collections. 

Un commentaire de Lola. 

 

 

 

 

 

 

 



Vango. 01, Entre ciel et terre de Timothée de Fombelle 

Une femme et son bébé échouent sur une plage et sont recueillis 

par un ermite. 

Une histoire surprenante et réjouissante qui se passe pendant la 

Seconde Guerre mondiale. On explore le monde avec divers 

héros qui s'articulent autour d'une même histoire centrale sur la 

quête de ses origines. 

Premier volume d'une série présente dans nos collections. 

Un commentaire de Victor. 

 

Ne deviens jamais vieux de Daniel Friedman 

Alors qu'il a 87 ans et qu'il est à la retraite, Buck décide de 

ressortir son Magnum 357 et de partir à la recherche de son 

ennemi juré. 

Ouvrage présent dans nos collections. 

Commentaire de Gaylord : "Un livre excellent, plein d'humour 

mais aussi de suspense. Je recommande ce livre." Note de 

Gaylord : 8,5/10. 

   

Le noir est ma couleur. 01, Le pari d'Olivier Gay 

Alors que tout les oppose, Alexandre invite Manon suite à un pari. 

Mais la jeune fille est attaquée par une ombre. 

Une passionnante histoire pleine de magie, d'amour et d'action. 

On discerne bien le point de vue différent des héros à chaque 

chapitre. 

Premier volume d'une série présente dans nos collections. 

Un commentaire de Sarah. 

  

  



La grande aventure du journal de Tintin : 1946-1988 (ouvrage collectif) 

Plus d'une centaine d'histoires rares, publiées dans Le journal de 

Tintin entre 1946 et 1988. Elles sont illustrées des couvertures 

mythiques d'Hergé et accompagnées d'une rétrospective 

chronologique. Sur les 777 pages que compte ce 

recueil, nombreuses sont celles qui n'ont jamais été publiées en 

album.  

Ouvrage absent de nos collections. 

Commentaire de Gaylord : "Un recueil énorme de bandes 

dessinées." Note de Gaylord : 9,5/10. 

   

Les yeux du dragon de Stephen King 

Récit fantastique destiné aux ados, il décrit l'univers magique 

d'une famille royale étant grandement menacée par un magicien 

véreux. 

Ouvrage présent dans nos collections. 

Commentaire de Gaylord : "Un livre très intéressant par un auteur 

qui écrit aussi bien pour la jeunesse que pour les adultes." Note 

de Gaylord : 9/10. 

   

L'enfant des ombres de Moka 

Des phénomènes étranges apparaissent autour de Morgane et les 

ombres se font de plus en plus menaçantes... 

Beaucoup d'intrigues et de secrets rendent l'histoire très chouette. 

Au début, c'est un peu lent, puis tous les événements se 

succèdent rapidement.  

Ouvrage présent dans nos collections. 

Un commentaire de Lola. 

  

  



Danseuse à l'école du Royal Ballet. 01, L'audition d'Alexandra Moss 

L'histoire passionnante d'une Américaine qui vient s'installer à 

Londres pour entrer dans une école de danse prestigieuse. Mais 

dans ce milieu artistique, les jalousies et les secrets sont de 

rigueur. 

Premier volume d'une série présente dans nos collections. 

Un résumé de Nasma. 

  

Le combat d'hiver de Jean-Claude Mourlevat 

Voici la quête de quatre adolescents qui veulent combattre 

l'oppression et la barbarie. En s'évadant de leur orphelinat-prison, 

ils sont aidés par des adultes opprimés dans un désir de liberté. 

Dystopie à mettre entre les mains d'ados en quête d'idéaux. 

Ouvrage présent dans nos collections. 

Commentaire de Cloé : "Le livre est super cool à lire, surtout au 

début. Il y a de l'aventure, de l'amour. L'histoire est triste à la fin." 

Note de Cloé : 8,5/10. 

  

Le roman de Tristan et Iseut (roman médiéval issu de la tradition orale, 

renouvelé par Joseph Bédier) 

Tristan doit partir à la recherche d'une épouse pour le roi Marc, 

qui règne sur la terre de Cornouailles. Il la trouve en Irlande et 

l'enlève. La jeune femme, qui se prénomme Iseut, emmène avec 

elle sa servante. Cette dernière fait boire par erreur un philtre 

d'amour à Tristan et Iseut. Ce philtre était en réalité destiné au roi 

Marc. De retour en Cornouailles, Iseut épouse le roi. 

Cette histoire épique fait partie des classiques médiévaux que 

j'affectionne tant. 

Ouvrage présent dans nos collections. 

Un commentaire de Victor. 

  



Harry Potter. 03, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban de Joanne Kathleen 

Rowling 

Alors que Harry entame sa 3e année à Poudlard, le train est 

arrêté par des détraqueurs. Ce sont les gardiens de la prison 

d'Azkaban qui sont à la recherche d'un évadé, Sirius Black. Harry 

apprend que celui-ci est mêlé à la mort de ses parents. 

Dans ce tome, on a plus de détails sur la famille de Harry. Le livre 

est beaucoup mieux que le film car il est davantage détaillé. 

Troisième volume d'une série présente dans nos collections. 

Un commentaire d'Ulysse. 

  

On n'est pas sérieux quand on a dix-sept ans de Barbara Samson 

C'est l'histoire d'une ado à problèmes de 17 ans qui s'appelle 

Barbara. Un jour, elle est envoyée dans un centre spécialisé où 

elle rencontre un garçon de 28 ans. Ils vont s'aimer et entretenir 

une relation intime sauf que Barbara ignore que l'homme est 

séropositif.  

L'histoire est prenante et on s'attache aux personnages même si 

on a envie de les secouer quand on voit ce qu'ils font de leur vie ! 

Ouvrage présent dans nos collections. 

Un commentaire de Méline. 

 

 

 



Frankenstein ou Le Prométhée moderne de Mary Wollstonecraft Shelley 

Victor Frankenstein crée une créature pendant ses études à partir 

de cadavres humains. Le monstre de Frankenstein, rejeté de 

tous, essaie de s'adapter à sa vie à l'aide d'un homme qui lui 

apprend à lire... 

L'histoire est très intéressante mais un peu difficile à lire. Il y a 

de trop longues descriptions, mais on s'attache au personnage du 

monstre qui est seul. 

Ouvrage présent dans nos collections. 

Un commentaire de Léa. 

  

Le temps contre nous de Tamara Ireland Stone 

Belle histoire d'amour entre deux personnes distantes dans le 

temps : l'une vit en 1995 et l'autre en 2012. Le garçon va sauver 

la vie de la fille en voyageant dans le temps. 

Ouvrage absent de nos collections. 

Un résumé de Sarah. 

   

Le hobbit de John Ronald Reuel Tolkien 

Bilbo le Hobbit va rencontrer le Gollum qui possède "Mon trésor" 

(dans le film, il l'appelle "Mon précieux"), un anneau qui donne 

une longue vie. Avec l'anneau, Bilbo va aider les nains à travers 

la Terre du Milieu pour retrouver les salles au trésor de la 

Montagne solitaire. 

Il y a beaucoup de différences entre les films et le livre (par 

exemple, on ne parle pas de Sauron dans le livre), mais les films 

sont bien réalisés du point de vue de l'ambiance, des décors. Le 

livre est très chouette car il y a des cartes de la Terre du Milieu 

et un texte en runes à traduire. 

Ouvrage présent dans nos collections. 

Un commentaire de Sarah. 



L'âme du temple. 01, Le livre du cercle de Robyn Young 

L'épopée de Will qui doit retrouver le manuscrit tant convoité. Son 

voyage se passe en Orient où les chrétiens sont chassés de la Terre 

sainte et où il doit affronter de nombreux ennemis. 

Premier volume d'une série présente dans nos collections. 

Commentaire de Victor : "Une histoire très addictive sur fond 

d'événements historiques propres aux croisades. Avec un milieu 

très immersif grâce aux détails, les personnages sont très 

attachants. On y trouve aussi le sujet des Templiers souvent 

abordé." Note de Victor : 9,5/10. 

  

  

  


