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
2014-2015.
Les livres présentés par l'animatrice :
Treize raisons de Jay Asher
Avant de se suicider, Hannah Baker envoie 13 cassettes enregistrées à Clay.
Sur celles-ci, elle évoque 13 personnes impliquées dans sa vie, qu'elles soient
amies ou ennemies, et qui ont joué un rôle dans sa décision de mettre fin à ses
jours. Choqué au début, Clay va pourtant se laisser porter par la voix d'Hannah.
Pour cette dernière, la vie est dans les détails : une phrase, un sourire, une
méchanceté...
Roman tout à fait surprenant et dont le thème n'est pas à négliger. En effet, le suicide des
jeunes tient à des détails dont on ne se douterait même pas. Ce livre donne les signes
précurseurs d'une personne en détresse.
Ouvrage présent dans nos collections.

Je suis un phénomène d'Elisabeth Atkinson
Une adolescente maladivement timide mais néanmoins très mature est à la
recherche de l'endroit où elle se sentira chez elle. Lorsqu'elle est invitée par la
famille de son père qu'elle ne connaît pas à passer une semaine dans un camping,
elle pense enfin avoir trouvé sa place.
Récit sur la recherche de ses origines. Thème qui pourrait être d'actualité avec
l'étendue des familles recomposées actuellement. Le rythme du récit est un peu lent mais
finalement plaisant.
Ouvrage présent dans nos collections.

Nola de Florence Aubry
Nola tombe enceinte alors qu'elle n'a que 17 ans. La jeune fille souhaite avorter,
mais le jour de l'avortement, elle est enlevée par des manifestants antiavortement. Sa séquestration lui donnera le temps de réfléchir.
L'histoire est dure et ne nous laisse pas indifférents face au thème de
l'avortement. Le rythme du livre nous donne envie d'aller plus loin et même d'avoir
vite terminé la lecture.
Ouvrage présent dans nos collections.

La fille seule dans le vestiaire des garçons d'Hubert Ben Kemoun
Le jour où Marion embrasse Enzo, sa vie devient un enfer. D'abord envahie par la
honte, elle se laisse rapidement gagner par la colère. Elle n'a alors plus qu'une
idée en tête : se venger.
L'histoire est prenante. Le harcèlement en milieu scolaire est un thème d'actualité
et ce récit pourrait faire du bien à des jeunes concernés par ce problème. Le désir
de vengeance est également interpellant. Est-ce une bonne idée de se venger ? Quelles en
sont les conséquences ? Est-ce que cela résout les problèmes ? L'auteur aborde aussi le
thème du danger des réseaux sociaux. À lire par tous les jeunes, ils s'y retrouveront d'une
façon ou d'une autre.
Ouvrage présent dans nos collections.

Boys don't cry de Malorie Blackman
À 17 ans, Dante a le bac en poche et de l'ambition à revendre. Le jour où Mélanie,
son ex-petite amie, lui laisse Emma, un bébé de 10 mois, dont il apprend être le
père, sa vie bascule complètement. Le jeune homme va devoir réorganiser sa vie,
aidé de son père et de son frère Adam. La petite Emma va parvenir à redonner le
sourire aux deux frères face aux épreuves qu'ils subissent.
Ce roman a reçu plusieurs prix littéraires car le sujet est pour le moins original. Dur, certes,
mais inhabituel...
Ouvrage présent dans nos collections.

Blog de Jean-Philippe Blondel
Lorsque le narrateur se rend compte que son père espionne son blog, il prend
cet acte pour de la trahison et décide de ne plus lui parler. Désireux de se
racheter, celui-ci lui offre un vieux carton rempli de lettres et de journaux
personnels. Le fils découvre alors une part cachée de la vie de son père.
Roman sur le thème du respect de la vie privée, au sein de sa propre famille, et
sur les lourds secrets que peuvent cacher les gens qui nous entourent et que l'on
pense très bien connaître.
Ouvrage présent dans nos collections.

La trilogie d'Arkandias. 01, Le grimoire d'Arkandias d'Éric Boisset
Chaque mercredi, Théo va à la bibliothèque. Un jour, il tombe sur un vieux
grimoire de magie. L'une des formules rend invisible mais la recette est
compliquée. Les ingrédients sont bien difficiles à trouver. Cela ne décourage
pourtant pas Théo qui essaie d'atteindre son but. Mais le mystérieux Agénor
Arkandias ne l'entend pas de cette oreille.
Le livre d'Éric Boisset est sorti presque en même temps que la saga des Harry Potter. Il
connaîtra quand même un petit succès dans les rayons destinés à la jeunesse. L'adaptation
cinématographique se fera bien des années plus tard. Le tournage du film s'est effectué en
Belgique, dans une ancienne bibliothèque d'Anvers et sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles.
Premier volume d'une série présente dans nos collections.

Lune et l'ombre. 01, Fuir Malco de Charlotte Bousquet
Lune, 13 ans, souffre d'une maladie mystérieuse qui la fait voir le monde en noir
et blanc. Un jour, en regardant chez le médecin l'affiche d'une exposition, elle
perçoit de nouveau les couleurs. La jeune fille se rend alors au musée, croyant
que le remède s'y trouve. Mais une ombre malveillante la suit. De tableau en
tableau, l'adolescente découvre ses pouvoirs et le secret de son passé.
Les tableaux et la peinture sont remarquables. À la fin du livre, l'auteure nous propose une
courte biographie des artistes présentés.
Premier volume d'une série présente dans nos collections.

Toile d'@raignée de Calouan
Sancie, une collégienne de 13 ans, fait la connaissance d'Arthur, un jeune
homme de 19 ans, dont elle tombe amoureuse. Ne supportant plus d'être
considérée comme une enfant, elle trouve du réconfort sur Internet auprès de
Peterpan qui devient rapidement son confident. Mais cette relation amicale peutelle durer ? Sancie a en effet menti au jeune homme sur son âge.
Le roman évoque les dangers d'Internet et notamment celui de la pédophilie sur le Web.
Ouvrage présent dans nos collections.

Pas raccord de Stephen Chbosky
Au lycée, on considère Charlie comme un être bizarre et trop sensible.
L'adolescent est solitaire et ne parle à personne. Un jour, deux seniors, Patrick
et Samantha, le prennent sous leur protection et lui font découvrir la musique, le
sexe, les fêtes...
L'auteur du livre, Stephen Chbosky, a également écrit le scénario du film (Le
Monde de Charlie) et en a assuré la réalisation.
Ouvrage présent dans nos collections.

Artemis Fowl. 01 d'Eoin Colfer
Artemis Fowl, un jeune Irlandais de douze ans, est un petit génie qui n'a qu'une
seule idée en tête : rétablir la fortune familiale. Il est en effet issu d'une famille
de voleurs célèbres qui se retrouvent sans le sou. Son père a disparu, sa mère
est en train de devenir folle. Le jeune homme décide de réaliser le coup du siècle
en dérobant l'or des fées.
Premier volume d’une série fantastique présente dans nos collections. Ce roman a également
été présenté par l’animatrice au cours de l’année scolaire 2018-2019.

Personne ne te sauvera de Fabrice Colin
Manon, une jeune fille de 17 ans, découvre qu'elle peut mourir d'un instant à
l'autre d'une rupture d'anévrisme. Elle part pour Las Vegas et y rencontre Dorian,
un jeune comédien interprétant le rôle d'un vampire. Convaincue que ce dernier
est vraiment un vampire, l'adolescente le suit, dans l'espoir qu'il la transforme.
Encore un roman avec des vampires ? Oui, mais différent de la bit-lit habituelle
(Twilight, Journal d'un vampire, etc.). Moins sentimental que psychologique.
Ouvrage présent dans nos collections.

L'épreuve. 01, Le labyrinthe de James Dashner
Lorsque Thomas se réveille au milieu d'un labyrinthe dont les murs se déplacent
chaque nuit, il n'a plus aucun souvenir. Afin d'en sortir, il s'allie avec les autres
adolescents enfermés avec lui.
Encore un exemple de dystopie (dans le même style que Divergente et Hunger
games, monde fictif où le bonheur n'existe pas) adapté au cinéma pour la plus
grande joie des fans du genre.
Premier volume d'une série présente dans nos collections.

Le passage du diable d'Anne Fine
Daniel Cunningham vit en solitaire, loin du monde extérieur, car sa mère lui
répète sans cesse qu'il est malade. Lorsque des voisins découvrent son
existence, il est libéré et placé sous la protection du docteur Marlow. De sa vie
d'avant, il n'a gardé qu'une maison de poupées, une réplique de la maison où sa
mère vivait enfant. Mais la maison cache de sombres secrets.
Gros coup de cœur pour ce roman qui flotte à la limite du fantastique. L'idée est
tout à fait originale et on n'arrive pas à décrocher avant la fin. Le fait que l'histoire semble se
dérouler au début du XXe siècle pourrait déstabiliser le lecteur, mais l'intrigue est tellement
prenante que ce détail est vite oublié. Thriller passionnant !
Ouvrage présent dans nos collections.

Seize lunes de Kami Garcia
Ethan a 17 ans. Il vit avec son père aux États-Unis et a pour petite amie Lena,
une fille de son lycée. Mais celle-ci est destinée à la magie et doit devenir jeteuse
de sort. La nuit de la seizième lune, celle de ses 16 ans, elle doit devenir une
sorcière à part entière.
Le film tiré du livre s'intitule Sublimes créatures. Il y a quelques petites
différences entre le film et le bouquin. Notamment deux personnages du livre –
la femme de ménage et la libraire – réunis en une seule personne dans le film.
Ouvrage présent dans nos collections.

Terre-dragon. 01, Le souffle des pierres d'Érik L'Homme
Aegir, un orphelin de 12 ans, ne sait rien de son passé lorsqu'il parvient à
s'évader de la cage où il était retenu prisonnier par les Naatfarirs. Il apprend
bientôt qu'il est en fait un Dakan, un ours terrifiant dont le pouvoir n'aurait dû se
manifester qu'à l'âge de 16 ans. Y aurait-il un lien entre son réveil et sa rencontre
avec la jeune Sheylis, une apprentie sorcière qui exerce sur lui une irrésistible
attraction ?
Premier volume d'une série présente dans nos collections.

Seuls au monde d'Emmy Laybourne
Lorsqu'une catastrophe naturelle survient, Dean, son petit frère, ainsi que 12
autres enfants passagers du même bus scolaire, se réfugient dans un
supermarché. À l'extérieur, les habitants sont victimes de la tempête ou
contaminés par des fuites de produits chimiques.
Ouvrage présent dans nos collections.

Les chroniques de Narnia de C. S. Lewis
Au cours d'un jeu, Lucy pénètre dans une armoire et se cache au milieu de
vêtements qui se transforment en arbres d'une forêt. Elle découvre de la sorte
le monde de Narnia. Avec ses frères et sœurs, elle vit dans le royaume
enchanté. Lorsqu'ils reviennent dans le monde réel, personne n'a constaté leur
absence.
Cette série fantastique est sortie dans les années 1950 et est devenue un classique de la
littérature anglaise. Le film adapté du roman est époustouflant par ses effets spéciaux.
Série présente dans nos collections.

Le passeur de Loïs Lowry
Le monde de Jonas est un monde où les inégalités n'ont pas de place. Les
familles vivent en paix. Une seule personne possède le savoir dans la
communauté. Elle est la seule à savoir comment le monde était auparavant,
lorsqu'il y avait encore des animaux et des gens amoureux.
Le roman imaginé par Lowry est considéré comme une des premières
dystopies. Il fut adapté en film sous le nom de The Giver.
Ouvrage présent dans nos collections.

L'histoire de Pi de Yann Martel
Pi Patel vivait heureux en Inde, dans le zoo familial dont s'occupait son père,
jusqu'au jour où ses parents décident de quitter le pays pour s'établir à Toronto.
Quelques-uns des animaux sont du voyage. Le bateau fait naufrage, forçant Pi
à vivre durant 227 jours en compagnie d'un énorme tigre du Bengale.
Le film adapté du roman de Yann Martel a été nommé à onze Oscars dont celui
du meilleur film en 2013.
Ouvrage présent dans nos collections.

Les âmes vagabondes de Stephenie Meyer
Après l'envahissement de la Terre par un ennemi invisible, les âmes
vagabondes prennent peu à peu possession du corps des hommes. L'humanité
a presque totalement succombé. Il ne reste plus qu'un groupe d'humains libres,
dont fait partie Melanie Stryder. Mais les Traqueurs la font prisonnière et lui
insèrent une âme exceptionnelle, Vagabonde, qui a déjà connu plusieurs corps.
L'auteure de la saga à succès Twilight nous raconte une histoire d'amour plus mature baignée
de science-fiction. Le film adapté du roman est touchant et bien conçu.
Ouvrage présent dans nos collections.

Twilight. 01, Fascination de Stephenie Meyer
Isabella Swan, 17 ans, vient vivre chez son père dans une petite ville de l'État
de Washington. Elle rencontre au lycée Edward Cullen, un étrange garçon dont
elle tombe amoureuse.
La fameuse saga des Twilight. Les romans adaptés à l'écran connurent un
énorme succès grâce aux films.
Série en partie présente dans nos collections.

Cheval de guerre de Michael Morpurgo
Angleterre, 1914. Albert grandit dans la ferme de son père avec pour fidèle
compagnon Joey, son cheval. Lorsque débute la Première Guerre mondiale,
Joey est vendu aux soldats anglais, partageant dès lors leur existence et leur
lutte pour la survie.
L'auteur s'est inspiré d'une anecdote entendue dans un bar pour écrire son
histoire. Réalisé par Steven Spielberg, le film adapté du roman est une très grande réussite.
Ouvrage disponible dans nos collections.

Le passage des ombres d'Alice Moss
Au début de l'hiver, deux jeunes gens, Finn et Lucas, débarquent dans la petite
ville de Winter Mill. Faye McCarron est très attirée par les deux garçons. Peu de
temps après leur arrivée, un cadavre est trouvé dans les bois...
Dans la veine des romans sentimentaux à la sauce fantastique, celui-ci ne fait
pas exception. Il s'agit ici de loups-garous et de démons. L'histoire est plaisante
et distrayante sans être franchement originale.
Série présente dans nos collections.

Faux raccord de Per Nilsson
Un adolescent tombe amoureux d'une jeune fille. Se noue entre eux une relation
d'amitié amoureuse. Durant son séjour aux États-Unis, il lui écrit beacoup, mais,
à son retour, elle lui déclare qu'elle a rencontré un autre garçon.
La différence avec ce roman, c'est qu'il présente une histoire d'amour du point
de vue du garçon. Ce livre est à conseiller autant aux filles qu'aux garçons.
Ouvrage présent dans nos collections.

L'héritage. 01, Eragon de Christopher Paolini
Eragon, 15 ans, trouve un œuf de dragonne. Il décide d'élever le bébé, la gentille
Saphira, déclenchant ainsi la colère du roi Galbatorix. Ce dernier a en effet peur
que renaisse une ancienne caste, les dragonniers. Il envoie deux de ses soldats,
mais ceux-ci commettent deux erreurs fatales : ils tuent le père adoptif d'Eragon
et ne parviennent à capturer ni le jeune homme ni la dragonne.
D'après nos lecteurs ayant lu ce livre et vu le film, l'adaptation cinématographique est de
moindre qualité que celle du roman. L'auteur, Christopher Paolini, avait conçu Eragon comme
un film mais n'avait pas le budget nécessaire pour le réaliser. Il s'est donc contenté d'écrire le
livre qui fut un véritable succès aux États-Unis puis dans le reste du monde.
Premier volume d'une série présente dans nos collections.

Zelda la rouge de Martine Pouchain
Depuis qu'elle a été renversée par une voiture, Zelda, 16 ans, est en fauteuil
roulant. Sa sœur Julie est prête à tout pour retrouver le responsable de l'accident.
Elle travaille en tant qu'aide-soignante, afin de subvenir à leurs besoins. Zelda,
elle, espère entrer en politique en dépit de son handicap. Un jour, les deux sœurs
voient arriver dans leur maison un nouveau locataire : Baptiste, un jeune homme
très prévenant...
Ce livre plein d'espoir nous entraîne dans le petit monde de Zelda, qui n'a pas eu beaucoup
de chance dans la vie et qui pourtant mène une existence optimiste. Elle a un caractère fort
du haut de ses 16 ans et c'est elle qui pousse son entourage à aller de l'avant. Une bouffée
d'air frais.
Ouvrage présent dans nos collections.

Percy Jackson. 01, Le voleur de foudre de Rick Riordan
Percy Jackson est un adolescent mal dans sa peau. Il apprend un jour le secret
de sa naissance : il est le fils du dieu de la mer Poséidon. Au cours d'un séjour
dans un camp de vacances pour enfants sang-mêlé, il se voit accusé injustement
d'avoir volé le foudre de Zeus. Il repart alors chez les humains, afin de démasquer
le voleur et de retrouver le foudre.
Pour les adeptes de mythologie grecque. Le film adapté du roman est bluffant d'effets
spéciaux.
Premier volume d'une série présente dans nos collections.

L'école des mauvais méchants. 01, Complot de Stéphanie S. Sanders
Au centre de redressement de Veldin Drexler, on rééduque les mauvais
méchants afin d'en faire des méchants accomplis. Ainsi, Rune, pitoyable sorcier,
Jezebel, la fille de Dracula qui préfère le chocolat au sang, ou encore Loup
Junior, qui a sauvé un enfant de la noyade.
Aventure originale où les "méchants" ne le sont pas assez et doivent apprendre
à le devenir. Beaucoup d'humour.
Premier volume d'une série présente dans nos collections.

L'invention de Hugo Cabret de Brian Selznick
Après la mort de son père dans un incendie, Hugo part vivre chez son oncle
alcoolique. Son unique compagnon est un automate qui appartenait à son père.
Le jour où son oncle disparaît, Hugo répare l'automate, certain que celui-ci va lui
révéler un important secret.
Magnifique livre superbement illustré ayant reçu le prix Caldecott 2007 et une
adaptation cinématographique du grand Scorcese.
Ouvrage présent dans nos collections.

Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire de Lemony Snicket
Violette, 14 ans, Klaus, 12 ans, et le bébé Prunille sont orphelins depuis la perte
de leurs parents dans un incendie. Des méchants les poursuivent afin de
s'emparer de leur fortune.
Le film adapté du roman est un petit chef-d'œuvre avec un grand Jim Carrey !
Série présente dans nos collections.

Les Rois mages de Michel Tournier
Dans l'Évangile selon saint Matthieu, les rois mages sont au nombre de trois. Ils
sont quatre dans la version de Michel Tournier : Gaspard de Méroé, le roi noir
amoureux d'une princesse d'une princesse blonde ; Balthazar de Nipour, un
grand amateur d'art ; le prince Melchior, héritier de la Palmyrène ayant perdu son
trône ; et Taor de Mangalore, prince du sucre et prisonnier dans les mines de sel
de Sodome.
Une approche originale sur un thème classique.
Ouvrage présent dans nos collections.

Un hiver en enfer de Jo Witek
Pour échapper à sa famille, un jeune homme trouve refuge dans les jeux vidéo.
Lorsque son père meurt, il se retrouve seul avec sa mère, qui n'a jamais été
capable de l'aimer et qui l'isole de plus en plus du reste du monde.
Thriller psychologique qui ne manque pas de tenir le lecteur en haleine jusqu'au
bout.
Ouvrage présent dans nos collections.

La voleuse de livres de Marcus Zusak
En 1939, la jeune allemande Liesel Meminger et son petit frère sont envoyés par
leur mère dans une famille à l'extérieur de Munich, afin de les mettre en sécurité.
La Mort prend alors le frère de Liesel. Pour cette dernière, son unique salut réside
dans les livres.
Le film adapté du roman mérite également d'être vu. Il est servi par des
acteurs très convaincants.
Ouvrage présent dans nos collections.

Les livres proposés par les membres du Club de lecture Ados :
Hunger games de Suzanne Collins
Dans le district de Panem, deux adolescents prennent part au jeu de la Faim. Le
dernier survivant remporte la victoire. Katniss et Peeta sont les gagnants du
district numéro 12. Ils ont pour mission de rendre la localité prospère durant un
an. Avant la fin du jeu télévisé, Peeta avoue son amour à Katniss.
Série présente dans nos collections.
Lecture suggérée par Ulysse : "Ce livre est vraiment chouette mais un peu violent." Note
d'Ulysse : 9,5/10.

Les dragons de Nalsara de Marie-Hélène Delval
Antos habite avec ses deux enfants sur l'île aux Dragons. Il éduque les dragons
du royaume et veille sur les bébés dragons qui viennent au monde tous les neuf
ans et qui servent d'armée au roi. Cham et Nyne assistent à l'éclosion des oeufs.
Celui de Nyne comprend une petite créature qui ne ressemble pas à un dragon.
Celle-ci reçoit le nom de Vag. Un jour, elle s'enfuit dans l'eau.
Série fantastique absente de nos collections.
Lecture suggérée par Quentin : "Livre fantastique très captivant. Une histoire à suspense."
Note de Quentin : 9/10.

Le monde de Sophie de Jostein Gaarder
Via la fiction romanesque et les histoires de Sophie, 14 ans, le lecteur est initié
aux grands moments de la pensée occidentale et aux philosophes qui ont marqué
celle-ci : Socrate, Platon, Aristote, le Moyen Âge, la Renaissance, Spinoza,
Hegel, Freud, etc.
Ouvrage suggéré par Clémence, présent dans nos collections.

La vie compliquée de Léa Olivier. 01, Perdue de Catherine Girard-Audet
Léa, une adolescente de 14 ans, emménage à Montréal à contrecœur. Elle a dû
quitter sa meilleure amie Marilou et son petit ami Thomas. Au lycée, rien ne va :
les autres filles se moquent d'elle. Léa se sent abandonnée et ce n'est
certainement pas son frère Félix qui va lui remonter le moral ! Heureusement, elle
continue à communiquer avec Marilou par mail. Cette dernière lui donne des
nouvelles de son ancien village.
Premier volume d'une série présente dans nos collections.
Commentaire de Lola : "Ce livre raconte l'histoire d'une fille de 14 ans qui part vivre à Montréal
et laisse tous ses amis et son petit copain derrière elle. Si vous voulez en savoir plus, lisez ce
livre !" Note de Lola : 9,5/10.

La guerre des clans : le pouvoir des étoiles. 06, Soleil levant d'Erin Hunter
La fratrie désignée par la prophétie, Œil de geai, Feuille de houx et Pelage de
lion, est victime d'un drame, un meurtre qui déchire le clan du tonnerre. Chacun
est amené à prendre des décisions qui pourraient conduire à une guerre fratricide.
Sixième volume d'une série présente dans nos collections.
Commentaire de Célia : "C'est un livre très chouette, plein de rebondissements et d'aventures.
Bien que ce roman soit avec des chats, j'aime beaucoup la croyance qu'il y a. C'est un livre
que je conseille." Note de Célia : 9/10.

La pâtisserie Bliss de Kathryn Littlewood
Rose est chargée de tenir la pâtisserie familiale, avec l'aide de ses frères et
sœurs, en attendant le retour de ses parents. Le succès du commerce doit
beaucoup à un ancien livre de recettes magiques. Les enfants sont bien décidés
à tenter des recettes fort spéciales, telles que les muffins d'amour ou les cookies
de la vérité, chamboulant ainsi les habitants de la ville de Calamity Falls.
C'est sans compter l'arrivée de tante Lily.
Série présente dans nos collections.
Commentaire d'Ulysse : "C'est un mélange de gourmandise et de magie !" Note d'Ulysse :
8/10.

Lettres d'amour de 0 à 10 de Susie Morgenstern
Ernest est âgé de dix ans. Dix ans de vide : sa mère est décédée le jour de sa
naissance et son père a disparu. Dix ans d'ennui aussi : sa vie avec sa grandmère n'est guère passionnante et se résume à "école-goûter-devoirs". Unique
distraction : une lettre que le grand-père d'Ernest avait envoyée du front pendant
la guerre, une lettre qu'Ernest ne parvient pas à déchiffrer. Sans oublier Victoire,
la nouvelle de la classe, dont il devient rapidement l'ami.
Ouvrage absent de nos collections.
Livre suggéré par Lola : "Le début est un peu nul, mais après, c'est génial !" Note de Lola :
9/10.

Fablehaven de Brandon Mull
Fablehaven est un lieu secret où se réfugient des créatures fantastiques, afin
d'échapper à l'extinction de leur espèce. Or, ce refuge est menacé par des
puissances maléfiques. Kendra et Seth sont prêts à tout pour sauver Fablehaven.
Commence dès lors un combat sans pitié contre le mal.
Série fantastique absente de nos collections.
Commentaire de Sarah : "J'aime bien car le héros est une fille, chose devenue rare dans mes
lectures." Note de Sarah : 10/10.

Les chevaliers d'Émeraude d'Anne Robillard
L'empereur Amecareth désire repartir à la conquête des territoires des humains.
Au royaume d'Émeraude, Elund, le vieux magicien, pressent un danger imminent
et fait part de ses craintes au roi Émeraude 1er. Devant la menace, le roi ordonne
à ses soldats de partir à la recherche d'enfants en possession de pouvoirs
magiques.
Série fantastique présente dans nos collections, suggérée par Sarah : "Peu prenant au
début, mais après, c'est super !" Note de Sarah : 10/10.

L'œil du dragon. 01, Vulcain de Mark Robson
Quatre cavaliers, quatre dragons et une mission : retrouver les quatre pierres
magiques qui permettront de sauver l'oracle. En cas d'échec, ce serait la mort de
l'oracle et, avec lui, celle du monde des dragons.
Premier volume d'une série absente de nos collections.
Lecture suggérée par Sarah : "J'aime la différence de personnalité entre les personnages."
Note de Sarah : 10/10.

Harry Potter. 01, Harry Potter à l'école des sorciers de Joanne Kathleen Rowling
Harry est un orphelin qui vit chez son oncle et sa tante avec lesquels il n'entretient
pas de bons rapports. La vie du garçon change le jour où il est intégré à l'école des
sorciers de Poudlard.
Premier volume d'une série présente dans nos collections.
Lecture suggérée par Nasma : "C'est un chouette livre parce que c'est un roman fantastique.
Avec ses amis Ron et Hermione, Harry découvre le monde des sorciers et l'effroyable
Voldemort." Note de Nasma : 10/10.

La légende de l'émeraude. 01, Le souffle de la pierre d'Irlande d'Éric Simard
Le peuple féerique des Tuatha Dé Danann vit en Irlande. Les guerriers de ce peuple
ont jadis uni leur être à un animal, dont ils peuvent prendre l'apparence. Le guerrier
tué se sépare de ce totem pour tomber dans le monde des humains, dans lequel il
peut vivre et mourir plusieurs fois jusqu'à ce qu'il retrouve son animal. Tel est le
destin de William O'Sullivan, un garçon de douze ans.
Premier volume d'une série fantastique suggérée par Sarah, présente dans nos collections.

