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 2019-2020.
Les livres présentés par l'animatrice :
Le marchand de sable. 01 de Gaïa Alexia
Commentaire de Caroline, animatrice du Club de lecture Ados : "Romance
fantastique sur la mythologie nordique. L'histoire est racontée par Nola
Nott, une jeune femme d'une vingtaine d'années terminant un master en
histoire dans l'une des universités de Paris. Elle est entourée par ses
amis, tous des étudiants comme elle : Ella, sa meilleure amie un peu
excentrique ; Léo, son voisin et copain de révisions, qui, comme elle,
travaille au musée d'Histoire afin de financer ses études. Il y a également
Kyle, serveur au Starbucks du coin, ami fidèle et déjanté. Sans oublier
Mademoiselle Sol, sa prof de mythologie nordique, et le Marchand de
sable, qui la poursuit dans ses cauchemars.
Pour échapper aux poursuites du Marchand de sable, Nola devient
insomniaque et finit par consulter une psychologue. Après une séance, Nola se renseigne
sur la légende du Marchand de sable dans la mythologie nordique. Il paraît évident que
l'homme qui la poursuit avec rage dans ses rêves a beaucoup de points communs avec lui.
À cause de la fatigue et du stress, Nola commence à voir l'homme maléfique dans la vie
réelle.
L'intrigue du roman est intéressante du début à la fin. Le thème abordé autour de la
mythologie nordique est absolument captivant même si l'autrice a arrangé à sa sauce
certaines légendes pour les besoins de l'histoire. Tous les personnages sont attachants et
font ressortir des émotions lors de la lecture. Il y a quand même quelques petites évidences
dans l'intrigue qui auraient pu être plus subtiles. En outre, c'est un peu larmoyant à certains
moments, ce qui aurait pu être évité.
Malgré tout, cette série de deux tomes est très agréable et vous offre un merveilleux
moment de détente. L'écriture est fluide et rythmée, ce qui rend le tout particulièrement
plaisant."
Premier volume d'une série présente dans nos collections.

Ombre et mystère. 01, Envoûtée de Jennifer L. Armentrout
Commentaire de Caroline, animatrice du Club de lecture Ados : "Julia
décide de tout quitter (son boulot, son appartement, sa ville, ses amis)
pour se lancer dans une nouvelle aventure. Elle devient infirmière à
domicile pour la plus riche famille de Louisiane. Elle doit s'occuper d'une
jeune fille n'ayant plus de contact avec son entourage et le monde
extérieur. Son arrivée est un peu ternie, d'abord par les rumeurs de
fantômes dans la maison, ensuite par sa rencontre avec le ténébreux
Lucian De Vincent.
Roman rebondissant qui nous tient en haleine avec un brin de romance."
Premier volume d'une série présente dans nos collections.

Les brumes de Cendrelune. 01, Le jardin des âmes de Georgia Caldera
Commentaire de Laura Daniels, bibliothécaire-animatrice : "Au royaume
de Cendrelune, le gouffre est immense entre les sujets, de simples
mortels, et une royauté composée de dieux de la mythologie grecque. La
toute-puissance du roi Orion est absolue puisque celui-ci épie les pensées
de son peuple. Ainsi, toute pensée allant à l'encontre de la monarchie est
punie par l'amputation d'un membre ou par une mortelle séance de
torture publique. Une sentence appliquée par l'Ombre, le terrifiant
exécuteur du Roi. Pour Céphire, jeune fille de 17 ans, l'Ombre est à
l'origine de tous ses maux. Et, pour cela, elle le déteste. Une haine qui,
pour une raison inexpliquée, semble échapper à la surveillance d'Orion.
Si le roman commence avec une situation inextricable - comment mener
la rébellion d'un peuple qui encourt la peine de mort à la moindre pensée divergente ? -, il
surprend par la tournure que prennent les événements et, encore plus, par sa fin. Un
univers prenant dans lequel évoluent des personnages bien plus complexes qu'il n'y paraît.
Car, dans ce roman, comme dans la vie, rien n'est jamais tout noir ou tout blanc. Un
énorme coup de cœur !"
Premier volume d'une série présente dans nos collections.
Ce livre fait également l'objet d'un coup de cœur sur la chaîne YouTube de la Bibliothèque
locale de Nivelles.

Dis non Ninon ! de Lisa Chopale
Commentaire de Caroline, animatrice du Club de lecture Ados : "Ninon
commence dans un nouveau collège et fait tout pour se faire la plus
discrète possible malgré son apparence imposante. Malheureusement, le
harcèlement des autres recommence et la fait souffrir atrocement.
Jusqu'au jour où, n'en pouvant plus, elle commet une grosse bêtise. Juste
après, une jeune fille apparaît sous le nom de Niwi et lui facilite
grandement la vie.
Très beau roman interpellant sur le harcèlement scolaire."
Ouvrage présent dans nos collections.

Les Belles. 01 de Dhonielle Clayton
Commentaire de Laura Daniels, bibliothécaire-animatrice : "Le peuple
d'Orléans a autrefois subi les conséquences d'une querelle divine. Depuis,
les Orléanais sont des êtres mélancoliques, à la peau grise, aux yeux
rouges et aux cheveux rêches. Épargnées par la malédiction, les Belles
possèdent le don de modifier, pour un temps, l'apparence de leurs
congénères gris. Un talent devenu un commerce. Camélia est une Belle.
Elle et ses sœurs rêvent depuis toujours de devenir LA Belle choisie par
le Palais royal. Devenir la favorite du Palais, un rêve ? Vraiment ?
Ce roman choisit de nous questionner sur l'importance de la beauté car,
si les Orléanais ont la possibilité de modifier leur apparence pour
atteindre la perfection, jamais ils ne sont satisfaits. De plus, la beauté
affichée n'est que rarement intérieure. L'intention y est mais le traitement du sujet reste
superficiel. Pourquoi ne s'intéresser qu'aux petits problèmes de la cour ? Qu'advient-il de
ce peuple trop pauvre pour pouvoir dépasser sa condition de gris ? Est-ce un vrai problème
d'être gris ou une croyance entretenue afin de faire perdurer un commerce ? Toutefois,
comme la série n'est pas finie, on peut espérer un engagement plus profond dans les tomes
suivants."
Premier volume d'une série présente dans nos collections.

Waste experiment de Sophie Dabat
Commentaire de Caroline, animatrice du Club de lecture Ados : "À
l'aube de la Troisième Guerre mondiale, le rétablissement de la peine
de mort est adopté par plusieurs états. Rosalie est condamnée à la
peine capitale pour avoir sauvageusement assassiné une fille de son
lycée qui la harcelait. Trois options s'offrent à elle : la peine de mort, le
don d'organe ou l'exil pour une période de vingt ans dans un Waste. Un
Waste est un endroit interdit au public pour des raisons de sécurité. Les
condamnés à mort y sont envoyés pour y purger leur peine dans des
conditions atroces. Rosalie est envoyée au Waste d'Ake Kule - en Chine
-, une ancienne centrale nucléaire désaffectée mais dont le taux de
radioactivité est mortel.
Dans cette dystopie tout à fait fascinante qui pose toutes les questions possibles sur les
droits de l'Homme, l'intrigue nous plonge dans un univers noir. Outre les questions sur la
peine de mort, nous nous penchons également sur l'opinion publique et sur la fascinante
influence des médias dans notre société. Par ailleurs, les personnages sont captivants et
certains débordent d'une humanité qui fait chaud au cœur. Triste mais plein de vie et
d'espoir à la fois."
Ouvrage présent dans nos collections.

Rozenn de Laëtitia Danae
Commentaire de Caroline, animatrice du Club de lecture Ados : "Rozenn
est une princesse Djinn. Elle est envoyée avec ses deux sœurs, Odeleen,
l'aînée calme et réservée, et Daire, la benjamine rêveuse, dans le clan
des Maddy. Ceux-ci sont des Dagnirs, une race ennemie des Djinns qui
les asservit pour leur enlever leur fluide (magie qui circule dans le sang
des Djinns). Le sultan de Pretamia souhaite marier ses trois fils à des
princesses Djinns pour restaurer la paix dans tous les royaumes. C'est du
moins ce qu'il prétend...
Truffée d'intrigues et de complots, cette histoire fantasy est totalement
captivante. Les personnages aussi attachants qu'exaspérants sont
nombreux mais extrêmement bien décrits et imaginés. L'univers composé par l'autrice
subjugue par son petit côté oriental. À lire absolument."
Premier volume d'une série présente dans nos collections.

Radéon de Franck Dive
Commentaire de Laura Daniels, bibliothécaire-animatrice : "La planète
terre ne présente désormais plus qu'une face au soleil. C'est ainsi que
deux peuples s'opposent : les Chabs, vivant dans une froide nuit sans
fin, et les Bédouins, éternellement écrasés par les rayons de l'astre
solaire. Alors que les Chabs possèdent la technologie et le savoir, les
Bédouins vivent dans la simplicité et en osmose avec la nature. Certains
Bédouins ont d'ailleurs développé une symbiose avec un animal
sauvage. Un lien qui implique un total dévouement de l'homme envers
l'animal, et inversement. À un point tel que la mort de l'un entraîne
celle de l'autre. Amayaz, jeune Bédouin et sa symbiose, la lionne
Sambaa, aident comme ils peuvent leur peuple à survivre malgré les
rudes conditions de vie du désert et l'oppression des Chabs. Mais tout
est amené à changer...
Une histoire intéressante qui, vous le découvrirez en cours de lecture, pourrait constituer
la suite futuriste d'un très célèbre film des années 90. Un univers à peine effleuré qui aurait
pu faire l'objet de plusieurs autres tomes. Mais c'est sans compter sur une conclusion
expéditive. Une impression de bâclé donc, permise par des retournements de situation
arrangeant parfois bien des choses... Dommage."
Ouvrage présent dans nos collections.

L'académie. 01 d'Amelia Drake
Commentaire de Caroline, animatrice du Club de lecture Ados : "Twelve
fait partie des orphelins de l'institut Moser arrivés la fameuse "année
noire". À 12 ans, tous les enfants passent l'examen qui va les répartir
dans l'une des 18 académies de Danubia. Twelve rêve de faire partie de
l'académie des Services et de faire carrière en tant que camériste. Mais
tout ne se passe pas comme prévu : avec quelques camarades, elle se
retrouve dans une académie secrète, celle des Voleurs !
Dans ce récit au rythme haletant, l'autrice nous plonge dans un univers
fantastique rempli de dirigeables, de carrosses, de vendeurs
d'allumettes, de tubes pneumatiques, de golems, de géants... On
s'attache immédiatement à Twelve et au petit groupe des Ramoneurs
qui devient sa véritable famille. J'attends la suite avec impatience !"
Premier volume d'une série présente dans nos collections.

Ma vie sens dessus dessous d'Anne Fine
Commentaire de Caroline, animatrice du Club de lecture Ados : "Erica
supporte très mal la séparation de ses parents. Elle en veut à sa mère
d'avoir quitté la maison avec elle sans lui demander son avis. Elle en
veut à son père de ne pas l'avoir retenue. Elle essaie de surmonter son
mal-être mais la colère est bien plus forte. Surtout lorsqu'elle découvre
que sa mère est partie pour vivre avec un autre. Même sa meilleure
amie Alice n'arrive pas à la soulager.
C'est la vie d'une ado assez égoïste qui se rend compte que le monde
ne tourne pas autour de sa petite personne."
Ouvrage présent dans nos collections.

Our summer love de Takeru Furumoto
Commentaire de Caroline, animatrice du Club de lecture Ados : "Naoto
revient sur son île natale pour son boulot. C'est là qu'il entend parler
de « la fille blanche du phare », un fantôme qui erre depuis 7 ans.
Immédiatement, il se remémore cet été-là, il y a 7 ans, où il a rencontré
Mizuki, et se souvient de la promesse qu'ils se sont fait.
Superbe histoire mélancolique et joyeuse aussi, dans laquelle deux êtres
se rencontrent, se découvrent et évoluent. Malgré le titre un peu à l'eau
de rose, l'histoire est très profonde et plaira autant aux garçons qu'aux
filles."
Ouvrage présent dans nos collections.

Caraval. 01 de Stephanie Garber
Commentaire de Laura Daniels, bibliothécaire-animatrice : "Un rêve de
toujours. La possibilité de l'exaucer. Mais, parfois, le rêve se choque à
la dure réalité... Et vire au cauchemar. Cependant, n'oubliez pas, tout
n'est qu'illusion à Caraval !
La quatrième de couverture du roman présente cette simple phrase : «
Attention, ne vous laissez pas trop prendre au jeu... ». Quelle expérience
que de se lancer dans un roman sans plus d'informations ! Et quelle
expérience réussie dans le cas présent ! C'est d'ailleurs pour vous
donner l'occasion de vivre cette même expérience que le résumé en dit
si peu.
Un roman magique à l'univers surréaliste, aux personnages complexes et aux péripéties
imprévisibles. Haletant du début à la fin. À lire !"
Premier volume d'une série présente dans nos collections.
Ce livre fait également l'objet d'un coup de cœur sur la chaîne YouTube de la Bibliothèque
locale de Nivelles.

Vorace de Guillaume Guéraud
Commentaire de Caroline, animatrice du Club de lecture Ados : "Une
chose étrange se produit dans les rues de Paris. Une bête, une chose,
un être surnaturel, bref on ne sait pas ce que c'est. Mais ce dont on est
sûr, c'est que cette chose décime la population. Elle s'est d'abord
attaquée aux petits animaux, puis aux rats, ensuite aux chats, aux
chiens, et enfin, aux bébés, aux enfants, aux ados et même aux adultes.
Personne ne la voit sauf Léo, un jeune SDF.
On pourrait croire que c'est un roman à l'eau de rose en voyant la
couverture mais pas du tout ! Il s'agit tout simplement d'une histoire
surnaturelle digne des plus grands auteurs de fantastique tels que
Stephen King. Dès la première page, on est plongé dans l'attente d'en savoir davantage
sur cette chose abominable. Mais la fin du récit est un peu plate selon moi, on pourrait
s'attendre à un plus grand rebondissement."
Ouvrage présent dans nos collections.

La fille d'avril d'Annelise Heurtier
Commentaire de Caroline, animatrice du Club de lecture Ados :
"Touchée par ce récit poignant et surtout par la condition des femmes
dans les années 60, j'avais envie d'aborder le thème du féminisme. La
fille d'avril, c'est l'histoire de Catherine dont l'avenir est tout tracé par
les principes de vie de ces années-là. Les idées reçues sur les filles qui
font du sport sont hallucinantes : leur corps va se couvrir de poils, elles
vont perdre leurs ovaires si elles courent trop longtemps...
L'éducation stricte des jeunes filles et l'obligation aux tâches ménagères
sont également incroyables. Les femmes sont considérées comme
"bêtes", ne sachant pas réfléchir et n'étant bonnes qu'à enfanter et tenir
la maison. La description de la vie quotidienne de l'époque a de quoi
faire peur. Bref, les temps ont bien changé pour nous, les filles... même s'il y a encore du
chemin à faire !"
Ouvrage présent dans nos collections.

Ce qui fait battre nos cœurs de Florence Hinckel
Commentaire de Caroline, animatrice du Club de lecture Ados : "C'est
l'histoire d'Esteban qui veut à tout prix un cœur artificiel de super bonne
qualité pour sa petite sœur Sofia. Pour cela, il kidnappe Leila,
surnommée « la fille artificielle », ainsi que Noah, le riche héritier de la
société Organics qui construit et vend tous les organes artificiels.
Commence alors une course-poursuite suivie par des milliers de
personnes sur les réseaux sociaux.
Dans ce roman d'anticipation, l'autrice a abordé des thèmes
extrêmement intéressants comme le transhumanisme, la bioéthique ou
encore la société à deux vitesses face aux coûts des soins de santé.
Magnifiquement documenté, vous ne manquerez pas d'aller vérifier
certaines informations et cela amènera forcément à débat avec toutes les personnes à qui
vous en aurez parlé car ce récit nous pousse à réfléchir."
Ouvrage présent dans nos collections.
Ce livre fait également l'objet d'un coup de cœur sur la chaîne YouTube de la Bibliothèque
locale de Nivelles.

Everless de Sara Holland
Commentaire de Caroline, animatrice du Club de lecture Ados : "Au
royaume de Sempera, Julie vit dans la misère avec son père depuis qu'ils
ont été bannis, dix ans auparavant, du domaine des Gerling, l'une des
plus puissantes familles. Chaque habitant doit payer un lourd tribut pour
vivre sur les terres et sous la protection des Gerling. En effet, à
Sempera, tout se paie en fers-de-sang, un métal précieux obtenu à
partir du temps de vie qui coule dans les veines. Au bord du désespoir,
Julie décide de retourner travailler à Everless, le domaine des Gerling,
qui cherche des domestiques pour le mariage imminent du jeune lord et
de la fille de la reine. Mais, si on la reconnaît, elle risque bien pire encore
que l'exil...
Seriez-vous prêts à vendre votre sang pour vivre plus longtemps ?"
Ouvrage présent dans nos collections.

Nous les menteurs d'Emily Lockhart
Commentaire de Caroline, animatrice du Club de lecture Ados : "Si tu
es riche, blond et beau, tu es un Sinclair. La famille Sinclair passe tous
ses étés sur son île privée. Cadence Sinclair Eastman y retourne chaque
année avec sa mère pour y retrouver ses cousins et cousines, dont
Miren, Johnny et surtout Gate, le meilleur ami de Johnny. À eux quatre,
ils sont les "menteurs". Mais, à l'été de ses 15 ans, Cadence est victime
d'un terrible accident. Un traumatisme crânien la rend amnésique. Après
deux ans, elle revient sur l'île, sur le lieu de l'accident où elle retrouve
ses "menteurs". Peu à peu, les souvenirs reviennent.
Cette famille pourrie qui se déchire pour l'héritage familial est tout à fait
fascinante. Tout au long de l'histoire, le suspense concernant les secrets de famille rythme
le récit. Et la fin est époustouflante ! Personnellement, je n'ai rien vu venir..."
Ouvrage présent dans nos collections.

Les gens heureux lisent et boivent du café d'Agnès Martin-Lugand, roman
adapté en bande dessinée avec un scénario de Véronique Grisseaux et des
dessins de Cécile Bidault
Commentaire de Caroline, animatrice du Club de lecture Ados : "Diane
ne parvient pas à se remettre du décès de son mari et de sa petite fille
dans un accident de voiture. Alors, elle décide de laisser son café
littéraire "Les gens heureux lisent et boivent du café" à son meilleur ami
à Paris et part pour Mulranny, en Irlande. Là, elle découvre les paysages
époustouflants et une famille généreuse qui l'accueille comme si elle en
avait toujours fait partie.
Quelle belle histoire triste et émouvante qui donne envie de lire la
suite, La vie est facile, ne t'inquiète pas, pour l'instant disponible en
roman uniquement."
Ouvrage présent dans nos collections.

Inaccessibles. 01, La tour aux mille étages de Katharine McGee
Commentaire de Laura Daniels, bibliothécaire-animatrice : "Une jeune
fille chute d'un mur. Une chute interminable de mille étages qui lui
donne le temps de penser. Mais qui est cette fille ?
Si le prologue nous présente une anonyme prise dans une chute
vertigineuse, le reste du roman est découpé en chapitres nous
présentant d'autres personnages - pas moins de cinq -. C'est cette
structure qui fait toute la force du roman. Parce que l'on a envie de
savoir ! Qui est cette fille et quelles circonstances l'ont amenée à
tomber de la tour ? Mais cette structure constitue aussi la faiblesse du
roman parce qu'immanquablement, on va s'attacher à certains
personnages plutôt qu'à d'autres et donc, soupirer lorsqu'un chapitre
est consacré à un personnage que l'on aime moins. Mais, dans un cas comme dans l'autre,
on est obligé de poursuivre la lecture jusqu'à cette fin inéluctable. Au fil des pages, on
découvre ainsi une société verticale - les pauvres au bas de la tour, les riches à son sommet
-, dans laquelle interagissent des personnages, représentant différentes couches sociales.
Une fresque bien pensée pour une fin qui, malheureusement, ne titille pas la curiosité du
lecteur au point de le pousser à lire le second volet de la série. En effet, on connaît l'identité
de la morte. Alors, quoique des éléments soient mis en place pour le tome 2, pourquoi
vouloir en apprendre davantage ?"
Premier volume d'une série présente dans nos collections.

Légende. 01, L'avènement de l'enchanteresse d'Emilie Million
Commentaire de Caroline, animatrice du Club de lecture Ados : "Dans
ce mythe arthurien revisité, Morgane la Fée est la demi-sœur d'Arthur.
Accusée du meurtre du roi Uther Pendragon, elle est enfermée dans une
tour de son château sur ses terres d'Avalon. Jusqu'au jour où le
chevalier Lancelot vient la délivrer le temps qu'elle l'aide à accomplir sa
quête : retrouver le Saint-Graal.
Grande fan de la légende arthurienne, je trouve cette version palpitante.
Mêlant magie, fées, lutins, forêt de Brocéliande ainsi que les héros bien
connus comme Lancelot, Morgane, Merlin, Guenièvre... Tous les
ingrédients y sont pour vous faire passer un excellent moment plein de
romance."
Premier volume d'une série présente dans nos collections.

Le chef de Nobunaga. 01. Texte de Mitsuru Mishimura, dessins de Takuro
Kajikawa
Commentaire de Caroline, animatrice du Club de lecture Ados : "Ken,
un cuisinier de notre époque, est projeté dans le Japon du XVIe siècle.
Ne sachant pas comment il est arrivé là, il doit s'adapter. Il se fait
remarquer par Nobunaga, un illustre guerrier, qui enrôle Ken de force
pour amadouer ses ennemis par sa cuisine extraordinaire.
Magnifique récit comprenant tactique militaire et émotions culinaires
avec, à la fin de chaque tome, une rubrique historique et une recette
venant de Ken, le chef de Nobunaga. Régalez-vous !"
Les premiers volumes de cette série sont présents dans nos collections.
Ce livre fait également l'objet d'un coup de cœur sur la chaîne YouTube de la Bibliothèque
locale de Nivelles.

Jackaby. 01 de William Ritter
Commentaire de Caroline, animatrice du Club de lecture Ados :
"Combinant enquête policière et genre fantastique, ce roman est tout à
fait passionnant. En cette fin du XIXe siècle, où se mêlent calèches et
chapeaux hauts, l'enquête nous conduit dans les quartiers de New
Fiddleham en Nouvelle-Angleterre. Abigail, jeune fille débrouillarde et
observatrice de bonne famille, va prêter main forte à M. Jackaby. Ce
drôle de personnage, excentrique et doué de facultés de médium d'après ses propres dires - doit découvrir l'auteur de meurtres sanglants.
Aidés d'une colocataire fantôme, d'un ancien assistant transformé en
canard et d'ustensiles tous plus abracadabrants les uns que les autres,
les jeunes détectives croiseront la route d'individus tout à fait
étranges...
Superbe et plein d'humour, ce roman se lit d'une traite !"
Ouvrage présent dans nos collections.

Ashlon : invictus de H. Roy
Commentaire de Caroline, animatrice du Club de lecture Ados : "À la
mort de sa sœur, Sigal a dû reprendre la tâche d'Élite au sein de la
société matriarcale d'Aurora. Cette société se compose de trois
catégories de femmes : les Élites - soldates du devoir -, les Cyans disciples de l'ordre du savoir -, et les Magistrates - appartenant à la
caste du pouvoir -. Alors qu'elle patrouille avec son amie, Sigal découvre
un homme blessé au bord de la frontière...
Très distrayant, sur fond d'ambiance chaude et orientale, ce roman est
rythmé avec une once de romantisme."
Ouvrage présent dans nos collections.

Le sel de nos larmes de Ruta Sepetys
Commentaire de Caroline, animatrice du Club de lecture Ados : "La
Seconde Guerre mondiale bat son plein et nous la vivons à travers le
récit de quatre adolescents. Ils doivent fuir leur pays respectif en
emportant avec eux leur bagage émotionnel.
Ce livre est une belle leçon d'espoir. Mais tous les sentiments décrits
sont durs. Nous apprenons donc une autre partie de l'histoire de cette
terrible guerre : la fuite des habitants d'Europe de l'Est sous le joug des
Soviétiques. La tragédie qui termine le livre est la catastrophe la plus
meurtrière de l'histoire maritime. Elle fait six fois plus de morts que le
Titanic et, pourtant, la plupart des gens n'en ont jamais entendu parler."
Ouvrage présent dans nos collections.

La maison abandonnée de Joel A. Sutherland
Commentaire de Caroline, animatrice du Club de lecture Ados : "Ichiro,
Jacob, Hannah et Hayden découvrent une maison abandonnée appelée
"Fin de l'été". Ils décident d'aller l'explorer. En visitant cette étrange
demeure, un sentiment de malaise s'empare d'eux. En faisant des
recherches sur Internet, ils découvrent que c'est un ancien sanatorium
pour enfants tuberculeux. C'est le dernier été où ils seront tous
ensemble. Alors, il faut qu'il soit mémorable. C'est pourquoi ils décident
de découvrir le passé de cette maison abandonnée.
Histoire sur fond de légendes, de fantômes et d'horreur... À ne pas lire
le soir avant de s'endormir !"
Ouvrage présent dans nos collections.

Nous sommes l'étincelle de Vincent Villeminot

Commentaire de Caroline, animatrice du Club de lecture Ados : "En
2061, Dan, Montana et Judith vivent dans la forêt avec leurs parents
Adam et Allis. Cette vie sauvage, ils l'ont choisie un peu malgré eux...
En effet, tout a commencé en 2005 quand la jeunesse s'est rebellée
contre l'autorité et est partie vivre dans la forêt. Comment en sont-ils
arrivés là ?
C'est ce que nous explique Vincent Villeminot dans ce magnifique roman
d'anticipation. Ce roman humaniste se déroule sur trois générations à
des dates différentes mais on suit l'évolution des personnages sur les
trois périodes. J'ai eu du mal à entrer dans l'histoire, mais, une fois le
plan bien établi, j'avoue que je n'ai plus décroché. Les thèmes sont
prenants et d'actualité : la jeunesse, la nature et... l'utopie ?"
Ouvrage présent dans nos collections.

Donne-moi ton cœur. 01 de Sarah Wolf
Commentaire de Laura Daniels, bibliothécaire-animatrice : "Le jour où
sa famille a été attaquée par des brigands sur un chemin de forêt, Zera
aurait dû mourir. De justesse, une sorcière lui a sauvé la vie. Si on peut
encore considérer que Zera est en vie. En effet, depuis ce jour, son coeur
lui a été arraché par la sorcière qui a fait d'elle son esclave. Un être qui,
pour survivre et ne pas laisser son côté bestial prendre le dessus, doit
consommer régulièrement de la chair fraîche. En dépit des nombreuses
supplications de Zera, la sorcière ne veut pas lui rendre son cœur.
Jusqu'au jour où cette dernière lui propose un marché : son cœur contre
celui du prince Lucien. Avec l'aide du réseau mis en place par les sorciers
du château, Zera infiltre la cour, en apprend les codes et se rapproche
progressivement du prince. Mais, plus elle le connaît, moins elle a envie
de gagner sa liberté en le privant de la sienne.
L'histoire d'amour sur fond de fantasy, on la voit arriver à des kilomètres ! C'est d'ailleurs
pour cela que l'on choisit ce genre de roman. Pourtant, ce livre se révèle bien moins premier
degré que le laisse entendre son titre, son résumé, ou encore sa couverture. On s'attache
à cette Zera qui se hait pour ce qu'elle est devenue et on ne peut qu'avoir le cœur serré
pour elle en découvrant le dénouement du roman. Un dénouement qui donne envie de
connaître la suite."
Premier volume d'une série présente dans nos collections.
Ce livre fait également l'objet d'un coup de cœur sur la chaîne YouTube de la Bibliothèque
locale de Nivelles.

Les livres proposés par les membres du Club de lecture Ados au cours de
l'année scolaire 2019-2020 :
Le colonel Chabert d'Honoré de Balzac
Commentaire de Clara Dubois : "L'action se déroule au XIXe siècle. Le
colonel Chabert rentre en France après de nombreuses années.
Malheureusement, il passe auprès de tous pour un imposteur car il était
censé avoir perdu la vie à Eylau. Son décès est consigné dans les actes
militaires. Il était en réalité encore vivant quand il fut jeté dans une
fosse dont il fut sorti par miracle. Lorsqu'il revient, la rue où il habitait
a changé de nom, sa maison a été vendue et sa « veuve » s'est
remariée et a hérité de ses biens. Chabert va alors demander à Derville,
un avocat, de l'aider à recouvrer son nom et sa fortune. Mais sa veuve
ne l'entend pas de cette oreille...
Dans ce roman, rien que la merveilleuse écriture de Balzac vaut la lecture. La manière dont
il décrit les personnages ou les lieux au moyen de multiples adjectifs et de belles tournures
de phrases en faisant revivre les temps oubliés de la langue française est impressionnante.
De plus, le personnage du colonel est extrêmement attachant. Sa quête pour retrouver
son identité et son existence aux yeux des siens est particulièrement touchante car, en
effet, chaque être humain a besoin d'exister aux yeux des autres.
Si vous ressentez l'envie de lire un grand classique de la littérature française, laissez-vous
tenter par Le colonel Chabert d'Honoré de Balzac."
Ouvrage présent dans nos collections.

La nuit des temps de René Barjavel
Commentaire de Clara Dubois : "Au cœur de l'Antarctique, les membres
des Expéditions polaires françaises font un relevé du relief sousglaciaire. Et l'incroyable se produit : les appareils sondeurs enregistrent
un signal. Il y a un émetteur sous la glace ! Ils ne le savent pas encore,
mais celui-ci va les mener sur les traces d'une civilisation disparue, et
les emmener à la rencontre de ses derniers représentants...
Je vous recommande vivement la lecture de ce livre formidable, et ce,
pour plusieurs raisons. D'abord, c'est un roman qui crée en nous une
marée d'émotions. Le drame terrible que l'on sent se nouer autour d'Eléa
et Païkan nous serre douloureusement le cœur. L'écriture de Barjavel
nous fait ressentir les émotions des personnages comme si c'était les
nôtres. Ensuite, la ribambelle de personnages que nous voyons évoluer est très attachante.
En effet, les membres de cette expédition viennent tous de pays différents, et ils sont euxmêmes très différents les uns des autres. Cela peut parfois créer des situations ou
dialogues plutôt cocasses - ce qui n'est pas pour me déplaire - dans ce roman où la tragédie
domine. Enfin, le rythme du récit est parfait, le suspense est presque toujours présent. En
effet, à aucun moment, l'histoire ne m'a paru traîner. Chaque nouveau passage apporte
quelque chose. L'auteur nous maintient en haleine, nous donne envie d'en savoir plus,
toujours plus. En outre, la fin est imprévisible et bouleversante. Voilà pourquoi La nuit des
temps est un livre à découvrir sans tarder !"
Ouvrage présent dans nos collections.

La mystérieuse affaire de Styles d'Agatha Christie
Commentaire de Clara Dubois : "Lorsque, au manoir de Styles où loge
temporairement le capitaine Hastings, Madame Ingelthorp, la maîtresse
de maison, meurt subitement d'un empoisonnement, tous les regards
convergent vers Alfred Ingelthorp, devenu récemment son second mari.
Mais qu'en est-il réellement ? Hercule Poirot mène l'enquête...
Les rebondissements de ce roman sont nombreux. Les indices se
succèdent et ne se ressemblent pas, relançant chaque fois l'enquête
dans une autre direction, pour finalement aboutir sur une fin
inimaginable, digne d'Agatha Christie ! Une enquête tordue, des
personnages nombreux et variés, rendent cette histoire imprévisible,
pleine de suspense, et délicieuse à lire !"
Ouvrage présent dans nos collections.

L'héritière de Jeanne-A Debats
Commentaire de Sarah : "Cette histoire fantastique se passe à Paris.
Agnès est une demi-sorcière qui voit des fantômes, ce qui devient
franchement désagréable quand ses parents meurent. Son oncle lui offre
un emploi dans un cabinet de notaire pour créatures fantastiques avec
pour collègues une sirène qui noie tout ce qui passe et un vampire
évidemment super beau.
L'histoire est pleine de rebondissements. Jeanne-A Debats va toujours
creuser un peu plus pour approfondir son histoire. Les personnages sont
hyper attachants, ce qui donne une belle dynamique de groupe. Très
chouette roman."
Ouvrage présent dans nos collections.

The boys. 01, La règle du jeu de Garth Ennis et de Darick Robertson
Commentaire de Gaylord : "Comics qui a inspiré la série du même nom
sur Amazon Prime Video. Dans un monde où les super-héros abusent de
leurs pouvoirs (ils vivent de manière orgiaque et tuent des gens), quatre
agents de la CIA doivent les gérer en utilisant des méthodes très
particulières. Leur but étant d'éliminer ces prétendus super-héros.
Attention : pour un public averti car la violence, utile à l'histoire, est
omniprésente."
Premier tome d'une série absente de nos collections.

Petit Pays de Gaël Faye
Commentaire de Clara Dubois : "Gabriel vit au Burundi avec sa mère,
une Rwandaise exilée, et son père, un Français. Sa famille va se
disloquer en même temps qu'a lieu le génocide au Rwanda. Ses parents
se séparent et la mère retourne vivre au Rwanda. Les enfants vont lui
rendre visite de temps en temps mais elle n'est plus tout à fait la même
personne.
Les anecdotes sont à la fois marrantes et touchantes. L'écriture est très
belle. L'auteur qui vient lui-même du Burundi parle de son pays avec
amour."
Ouvrage présent dans nos collections.

Casino royal de Ian Fleming
Commentaire de Gaylord : "Le premier roman de Ian Fleming sur James
Bond, l'espion anglais le plus connu ! Intense, au suspense haletant, à
l'écriture "cinématographique", un roman d'espionnage passionnant que
j'ai dévoré en même pas deux jours ! Malgré l'écriture un peu lourde par
moments, à cause des termes très techniques utilisés, c'est un livre qui
se lit facilement, dans lequel on se laisse prendre... Jusqu'au
dénouement final, aussi inattendu que connu (l'adaptation de 2006 avec
Daniel Craig est très fidèle)."
Ouvrage présent dans nos collections.

Les piliers de la terre de Ken Follett
Commentaire de Clara Dubois : "Superbe épopée romanesque qui occupe
à présent une place de choix dans ma bibliothèque. Tout d'abord, c'est
un roman historique très intéressant, qui m'a fait voyager dans le temps,
qui m'a transportée au Moyen Âge, et qui m'a appris quantité de choses
sur cette période. Ensuite, l'intrigue est incroyable. Elle est pleine de
rebondissements imprévisibles. Elle m'a réellement captivée. Les piliers
de la terre, c'est un roman qu'il est difficile de lâcher une fois commencé.
Enfin, le roman met en scène des personnages aux caractères variés et,
bien qu'il soit écrit à la 3e personne, il nous livre les pensées des
personnages à tour de rôle, nous permettant d'avoir différents points de
vue sur la situation."
Ouvrage présent dans nos collections.
Ce roman a déjà fait l'objet d'un commentaire de Gaylord lors de l'année scolaire 20182019.

Le siècle. 01, La chute des géants de Ken Follett
Commentaire de Clara Dubois : "Pour moi, c'est un roman à ne pas
manquer. D'abord, le fait que tous les personnages soient issus de
nationalités et de milieux différents est extrêmement intéressant. Cela
nous permet d'aborder ce conflit sous toutes ses facettes, de presque
tous les points de vue. De plus, les personnages présentent une grande
variété de caractères, et cela fait beaucoup, je trouve, dans la richesse
du roman. Ensuite, même si la plus grosse partie du roman se déroule
pendant la guerre, celui-ci nous raconte aussi l'avant et l'après celle-ci.
Cela m'a permis de mieux comprendre comment cela a commencé et ce
qui en découla par la suite. Enfin, c'est tout simplement un roman
bouleversant. L'auteur nous raconte l'histoire d'une manière si poignante
que j'avais le sentiment d'y être, une qualité que j'apprécie de retrouver
dans mes lectures. Les personnages sont si attachants, j'ai fini par prendre leurs destins
tellement à cœur que j'avais envie de rire et de pleurer avec eux."
Premier volume d'une série présente dans nos collections.

L'espoir sous nos semelles d'Aurore Gomez
Commentaire de Clara Dubois : "Tous les deux ans, sur une île au relief
escarpé, se déroule le trek du Pownal, une course en montagne, suivie
par des milliers d'internautes. Trente concurrents prennent le départ
cette année, en autonomie presque totale. Parmi eux, Juno, pour qui
l'argent du trek est le seul moyen de sauver sa famille du naufrage. Elle
va devoir affronter les crêtes escarpées, les bêtes sauvages, la douleur
physique quotidienne et les souvenirs qui l'anéantissent.
L'espoir sous nos semelles d'Aurore Gomez est un formidable roman
dont je conseille vivement la lecture. D'abord, c'est une histoire
haletante. J'ai suivi les péripéties de notre héroïne en retenant mon
souffle, craignant la chute à tout moment. J'ai été captivée, happée par l'histoire, les
rebondissements et les dangers se succédant et ne se ressemblant pas. Ensuite, l'héroïne
principale est tellement attachante. Avec ses rêves, le but qu'elle poursuit, et ses blessures
aussi, Juno m'a émue aux larmes à certains moments, m'a fait rire à d'autres. Et enfin, il
y a les autres personnages : Sirius, May, Rosie, Lise... Tous tellement différents, mais aussi
tellement attachants (pour la plupart). Leurs caractères opposés permettent des
interactions drôles, émouvantes, ou bien énervantes. C'est donc un roman haletant, rempli
de personnages géniaux, que je vous conseille vivement."
Ouvrage présent dans nos collections.

Moi, Elton John d'Elton John
Commentaire de Gaylord : "Très belle autobiographie d'un chanteur tout
à fait incroyable. Les influences musicales sont drôles à lire, il s'amuse à
les décrire et on s'amuse avec lui. Les passages plus sombres dus à la
drogue ne sont pas mis en évidence et n'enlèvent rien au charme et à
l'humour du livre.
Exemple d'une anecdote amusante : Elton John a fait appel à de grands
créateurs de mode pour lui créer des costumes excentriques, qu'il utilisait
pour apparaître aux concerts de Rod Stewart dans l'unique but de
l'embêter fortement."
Ouvrage présent dans nos collections.

Frères de sang de Mikaël Ollivier
Commentaire de Clara Dubois : "Martin Lemeunier, 14 ans, dînait
tranquillement avec sa famille lorsque la police débarque chez eux et
arrête son frère aîné, Brice. Celui-ci est soupçonné de cinq meurtres.
Très vite, les preuves et les mobiles s'accumulent et semblent ne laisser
aucun doute sur la culpabilité de Brice. Mais Martin reste persuadé de
l'innocence de son frère. Il va donc se lancer dans une dangereuse
enquête.
Le roman n'est pas très long mais il est très intense. À travers l'écriture,
on ressent avec force les émotions du héros. C'est tellement captivant
que, quand on a commencé la lecture, il est presque impossible de
l'interrompre."
Ouvrage présent dans nos collections.

La trilogie de Wielstadt : l'intégrale de Pierre Pevel
Commentaire de Sarah : "Au XVIIe siècle, dans une ville imaginaire
d'Allemagne, les humains côtoient les créatures fantastiques. Cette ville,
très importante économiquement car elle se trouve à l'embouchure du
Rhin, est imprenable parce qu'elle est protégée par un puissant dragon.
Pourtant, une secte réussit à s'introduire dans la ville. Mais,
heureusement, un chevalier aux pouvoirs surnaturels va tout faire pour
la démanteler.
Roman fantastique dont les contextes historique et politique sont
absolument captivants."
Premier volume d'une série présente dans nos collections.

Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre de Ruta Sepetys
Commentaire de Sarah : "Roman historique se déroulant durant la
Seconde Guerre mondiale. Lina, une Lituanienne, se fait embarquer par
les Soviétiques. Le voyage est très difficile ; les prisonniers sont sousalimentés et ils sont sans cesse déportés. Comme Lina est douée en
dessin, elle va reproduire une carte en dessinant des objets à faire
passer de main en main pour retrouver son père.
Roman très prenant dans lequel on ne sait jamais ce qu'il va vraiment
se passer et si la fin sera heureuse ou pas. On découvre le combat de
Lina et sa résistance grâce à ses dessins. De plus, le récit nous permet
de nous rendre compte de l'état psychologique dans lequel se trouvaient
les gens durant cette période."
Ouvrage présent dans nos collections.

Le chardonneret de Donna Tartt
Commentaire de Gaylord : "Un excellent roman plein de sentiments tous
plus variés les uns que les autres, pouvant passer de la plus grande joie
à la tristesse la plus intense d'une page à l'autre, une histoire superbe
aux personnages attachants... Vraiment, un livre superbe (même si
parfois un peu long, il pourrait facilement perdre 200 pages sur ses 1
100 que cela ne serait pas important). Le livre est assez triste, mais
c'est une tristesse permanente qui rend les rares moments de joie
encore plus étincelants, à l'écriture si légère mais si mélodique, voire
poétique... Je conseille !"
Ouvrage présent dans nos collections.

Les chroniques de Harris Burdick, illustrations de Chris Van Allsburg
Commentaire de Clara Dubois : "Un inconnu se présente dans une
maison d'édition, y dépose ses dessins et s'en va. Il n'est jamais revenu.
Quatorze auteurs ont écrit, à partir des dessins d'Harris Burdick, des
nouvelles fantastiques à l'atmosphère mystérieuse. Chaque récit
absolument envoûtant est donc illustré par les fameux dessins."
Ouvrage absent de nos collections.

