
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 2018-2019. 

Les livres présentés par l'animatrice : 

Moi, Simon, 16 ans, homo sapiens de Becky Albertalli 

Simon, 16 ans, est gay. Il a peur de divulguer son homosexualité. Il 

n'y a qu'une seule personne qui est au courant, c'est Blue. Mais Simon 

ne connaît pas l'identité de Blue car ils communiquent par mail et Blue 

ne sait pas non plus le véritable nom de Simon car il écrit sous le 

pseudo "Jacques". Ce qu'ils ont découvert au fil de la correspondance, 

c'est qu'ils fréquentent le même lycée et qu'ils ont beaucoup 
d'affinités...  

Histoire à la première personne, style très simple et pourtant à mettre 

entre les mains de tous les ados, qu'ils soient homosexuels ou non. Le 

récit aborde le thème très compliqué du coming-out. À l'heure actuelle, 

les tabous concernant les LGBT (Lesbiennes, gays, bisexuels, 

transgenres), donc les identités de genres et orientations sexuelles, sont encore très 

présents dans notre société. D'autres thèmes sont également repris comme l'amitié et la 

famille. À voir aussi : l'adaptation cinématographique sous le titre Love, Simon, qui est fort 
réussie. 

Ouvrage présent dans nos collections. 

  

Point of view : POV de Patrick Bard 

Lucas est un ado comme les autres, passionné de films Marvel. Un jour, 

en voulant télécharger le dernier film sorti, il tombe sur une bande-

annonce pornographique. D'abord intrigué, il devient vite accro aux 

films pornos. Lucas commence à s'isoler de plus en plus, il ne sort plus, 
donc il grossit, il sèche les cours... jusqu'à ce qu'un drame arrive. 

Le thème de l'addiction abordé du point de vue des ados. Lucas nous 

raconte sa lente descente aux enfers. On reconnaît tous les signes des 

intoxiqués, des accros qui sont en manque. À lire posément, parce que 

ça n'arrive pas qu'aux autres... 

Ouvrage présent dans nos collections. 

  

  

  



STAGS. 01, Partie de chasse de M. A. Bennett 

Greer est une ado de 16 ans qui a réussi à s'inscrire dans l'illustre lycée 

STAGS grâce à une bourse. C'est la plus vieille école d'Angleterre. Les 

profs sont des Pères ou des Sœurs. Quant aux élèves, ils sont issus de 

la classe supérieure et la fréquentent de génération en génération. 

Greer a beaucoup de mal à s'intégrer. Tous les élèves vénèrent un petit 

groupe d'élite appelé les "Médiévaux". Ceux-ci instaurent leurs propres 

règles au sein du lycée (aucune technologie, donc pas de GSM...). Nul 

n'ose les contredire, pas même les profs. Un jour, Greer reçoit une 

invitation pour participer à un weekend particulier chez le chef des 

Médiévaux. Très étonnée car il ne lui a jamais adressé la parole 

auparavant, elle décide d'y aller quand même car il s'agit d'Henry de 

Walencourt, le garçon le plus beau et le plus intelligent qu'elle ait 

jamais rencontré. Mais que va-t-elle bien pouvoir faire là-bas avec ces gens qui ne lui 

ressemblent pas ? Et surtout, en quoi consiste ce weekend qui a pour titre "Chasse, tir et 
pêche" ?  

Intrigue et machination font de ce roman haletant une trame machiavélique hors pair. On 
attend la suite avec impatience ! 

Ouvrage présent dans nos collections. 

 

Le Chaperon rouge : prenez garde au loup de Sarah Blakley-Cartwright et David 

Leslie Johnson 

Un loup rôde autour du village de Daggerhom depuis des siècles. Un 

rituel de sacrifices le tient à l'écart de la population. Un jour, un 

étranger avertit les villageois que le loup est parmi eux. La belle Valérie 
est la seule à entendre la voix du loup qui lui demande de le rejoindre. 

Décevante adaptation du Petit Chaperon rouge. On ne retrouve pas 

vraiment les éléments du conte. Mais l'histoire est tout de même 
distrayante. 

Ouvrage présent dans nos collections. 

 

Bodyguard. 01, L'otage de Chris Bradford 

Âgé de 14 ans, Connor est recruté par une agence de "protection 

rapprochée". C'est vrai qu'il est champion du monde de kickboxing 

mais, quand même, il ne s'attendait pas à ça. Pourtant, la situation lui 

convient car il peut ainsi aider financièrement sa mère et sa grand-

mère. Il fait la connaissance de son équipe, une douzaine d'adolescents 

entraînés pour devenir gardes du corps d'enfants de personnalités. Un 

jour, le président des États-Unis demande personnellement que ce soit 

Connor qui soit assigné à la protection de sa fille.  

L'histoire est vraiment passionnante et le rythme est haletant. 

Premier volume d'une série présente dans nos collections. 



Le secret des Morriganes de Florence Cochet 

Loren travaille dans une agence spécialisée dans le paranormal. En 

effet, elle possède un don pour communiquer avec les morts. Un 

richissime collectionneur anglais fait appel à elle pour faire partir un 

fantôme plutôt agressif dans un très ancien château du Gévaudan. Les 

ouvriers qui travaillent sur place à la rénovation du château sont 

divisés en deux groupes : un groupe d'ouvriers français et un autre 

d'ouvriers anglais. Et bizarrement, ce sont les Anglais qui subissent les 

attaques du fantôme. Quel secret cache cette âme perdue qui hante 

ce vieux château ? Loren pourra-t-elle en venir à bout, elle qui descend 
d'une très ancienne lignée de sorcières ?  

Fantastique et suspense sont les maîtres-mots de ce roman 
passionnant. 

Ouvrage présent dans nos collections. 

 

Scorpi. 01, Ceux qui marchent dans les ombres de Roxane Dambre 

Charlotte mène une vie simple de petite comptable harcelée par son 

supérieur direct. Jusqu'au jour où elle vient en aide à Élias Lesat, un 

garçon de 10 ans qu'elle recueille chez elle car il est à la rue. Mais le 

garçon n'est pas très bavard et Charlotte ne comprend pas tout ce qu'il 

raconte : il serait tueur à gages (à 10 ans ???), marcherait dans les 

ombres (ce qui veut dire ???) et devrait rester un an éloigné de sa 

famille pour faire ses preuves et devenir un homme. 

Récit fantastique super drôle ! Charlotte est à croquer ainsi que tout le 

petit monde qui l'entoure. Écriture rythmée et pleine d'humour, on 
dévore d'une traite les trois tomes de cette série ! 

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

  

 Animale. 01, La malédiction de Boucle d'or de Victor Dixen 

L'histoire se passe au XIXe siècle, dans une obscure forêt des Vosges. 

Blonde a 17 ans et vit dans un couvent depuis la mort de sa mère. Elle 

est d'une beauté magnifique mais ne peut pas se montrer car un grand 

secret demeure autour de sa naissance. Un jour, voulant découvrir qui 

sont ses véritables parents, elle s'enfuit du couvent. Commence alors 

pour elle une aventure aussi palpitante qu'effrayante à travers la 

France jusqu'aux rivages du Grand Nord. Elle trouvera l'amour, la vérité 

sur ses parents mais aussi sur sa véritable nature... 

À la fois romantique et fantastique, l'adaptation du conte Boucle d'or 

et les trois ours est vraiment bien réussie. On s'y croirait ! Le deuxième 
tome de la série concerne la Reine des neiges. 

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



Au bois dormant de Christine Féret-Fleury 

Ariane ne comprend pas pourquoi depuis son plus jeune âge elle 

déménage régulièrement ni pourquoi ses parents ont une attitude si 

protectrice envers elle. Un jour, elle découvre une lettre adressée à 

ses parents lors de sa naissance. C'est une lettre du Rouet, le tueur en 

série qui tue des jeunes filles le jour de leur 16e anniversaire. Ne 

voulant pas faire partie des victimes de ce cinglé, Ariane s'enfuit, 
espérant échapper à la prophétie. 

Thriller palpitant autour du conte de La Belle au bois 
dormant superbement adapté de manière contemporaine. 

Ouvrage présent dans nos collections. 

  

Hush, hush. 01 de Becca Fitzpatrick 

À Portland, dans le Maine, Nora se retrouve en cours de biologie à côté 

du sombre et mystérieux Patch. Ce garçon absolument insupportable 

essaie de la draguer en la repoussant vertement. Nora ne sait plus sur 
quel pied danser... 

Le récit rythmé est sympathique. Le thème des anges déchus change 

un peu des vampires et des loups-garous. Série à conseiller aux filles 
amatrices de fantasy. 

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

  

Kill the Indian in the child d'Élise Fontenaille 

Mukwa, un jeune Indien de 11 ans, est envoyé dans un pensionnat où 

le mot d'ordre est "Kill the Indian in the child". Cet établissement 

canadien s'évertue à transformer les enfants indiens pour qu'ils 

ressemblent aux Blancs. Les religieux en charge de cet établissement 

usent de violence, d'humiliation, de privation de nourriture, etc. Mukwa 

nous livre son ressenti vis-à-vis de sa situation horrible, il nous fait 
partager son sentiment de désespoir et de regret de son ancienne vie. 

On trouve sur la couverture du livre cette phrase choc : "Le crime 

d'exister". Tiré d'une histoire vraie, le dernier établissement de ce style 

a fermé en 1996. 150 000 enfants indiens y ont souffert, 30 000 au 

moins y ont trouvé la mort. Attention : cœur sensible s'accrocher ! 

Ouvrage présent dans nos collections. 

 



Ne t'en va pas de Paul Griffin 

Céce et Mack vivent dans des quartiers défavorisés d'une petite ville 

des États-Unis. Céce compte bien s'en sortir dans la vie malgré une 

mère alcoolique, l'absence de père et un frère parti à l'armée. Mack a 
arrêté l'école car on le dit un peu "retardé" et il peut être très violent. 

Cette histoire d'amour à deux voix nous plonge dans un monde 

d'entraide face à la dure réalité de la vie. L'amitié et la famille sont très 

importantes pour tous les personnages du roman. Les choix et les actes 
des protagonistes vont déterminer leur avenir.  

Ouvrage présent dans nos collections. 

  

Les puissants. 01, Esclaves de Vic James 

En Angleterre, les Égaux dirigent le pays car ils sont Doués. En effet, ils 

possèdent un Don qui les rend très puissants, soit par la force de 

persuasion et de guérison, soit par la force surhumaine, soit encore en 

manipulant les éléments. Les roturiers (ceux qui n'ont pas le Don) 

doivent donner dix ans de leur vie en esclavage pour les Égaux. Abi et 

sa famille sont envoyés dans l'illustre famille Jardine pour exécuter 

leurs jours au service de la plus puissante famille de l'État. Mais, au 

dernier moment, Luke, le jeune frère d'Abi âgé de 16 ans, est envoyé 
à Millmoor, la plus effroyable ville d'esclaves.  

Excellente dystopie pleine de magie, d'intrigues et d'espoir... 

Premier volume d'une série présente dans nos collections. 

  

Voyage interdit de Tara Jones 

Depuis son coma, survenu quelques mois auparavant, Stella a la faculté 

de sortir de son corps et de voyager là où son esprit la conduit tout en 

restant invisible et inaudible au commun des mortels. C'est lors de l'un 

de ces voyages astraux qu'elle rencontre Sebastian. Celui-ci est le 

capitaine de l'équipe de hockey du lycée, beau gosse et 

malheureusement dans le coma. Ils apprennent à se connaître et 

tombent amoureux dans ce monde parallèle. Puis Sebastian sort du 

coma mais ne garde aucun souvenir des voyages astraux. 

Histoire simple mais efficace qui ne manque pas de suspense. 

Ouvrage présent dans nos collections. 

 

 

 



Déchaîné d'Ally Kennen 

Charlie est ce que l'on pourrait appeler une petite frappe. Il enchaîne 

les petits délits, l'école buissonnière et les bagarres sous le regard 

discret mais intense de Lexi, la sœur de son meilleur ami Démon. Pour 

tromper le temps et parce qu'il se dit que ça doit être amusant de 

connaître un véritable tueur, il correspond avec Lenny Sherry, 

prisonnier dans le couloir de la mort aux États-Unis. Tout dérape 

lorsqu'il se retrouve lui-même en prison après avoir volé un camion de 
marchandises. 

On entre dans un univers de violence où l'adolescent se prend la tête 

pour des petites choses et se sent submergé par les problèmes qui 

l'entourent. L'amitié y est omniprésente même si Charlie se sent 

terriblement seul. À retenir : ce sont les études qui vont aider Charlie à s'en sortir (ne vous 
déplaise !).  

Ouvrage présent dans nos collections.  

 

Le secret de Lomé d'Alexiane de Lys 

La jeune Lomé se trouve projetée dans une contrée fantastique, le 

monde de Bâl'Shanta, après être tombée dans le puits profond d'une 

grotte. 

Après avoir lu l'excellente trilogie d'Alexiane de Lys, Les ailes 

d'émeraude, j'avais hâte de me plonger dans son nouveau roman et 

je n'ai pas été déçue. Tous les éléments qui me plaisent chez cette 

écrivaine s'y trouvent : fantasy, héroïne, quête et bien sûr amour. 

L'histoire est très bien écrite et se lit d'une traite. J'attends la suite 
avec impatience ! 

Ouvrage présent dans nos collections. 

 

Re-member. 01 de Katsutoshi Murase d'après le roman de Welzard 

Asuka se réveille à minuit à l'entrée de son lycée avec cinq autres 

élèves. Elle ne le sait pas encore mais la chasse à corps a commencé 

et ne s'arrêtera que lorsque les huit parties du corps de son amie 

Aruka auront été retrouvées. Légende urbaine, fantôme sanguinolant, 

membres arrachés, morts chaque nuit... Ils ne peuvent échapper à la 
terrible Rouge Sang et à sa malédiction. 

Attention, âmes sensibles s'abstenir ! Je n'arrive pas à me plonger 

dans les mangas mais celui-ci m'a captivée. L'histoire effrayante à la 

Stephen King est gore à souhait. On n'arrive pas à décrocher.  

Premier volume d'une série présente en partie dans nos collections. 

 



La seizième bougie d'Emma de Youri de Paz 

C'est l'histoire d'une fête d'anniversaire, racontée par Emma qui vient 

d'avoir 16 ans. L'ambiance lourde de la fête laisse penser qu'il s'est 

passé quelque chose. Pourtant, Emma décrit tous les invités de 

manière simple et trouve cette journée extraordinaire, peut-être 
même la meilleure de sa vie.  

Le récit est ponctué par des extraits du journal intime du papa 

d'Emma qui décrit une enfant turbulente, têtue et qu'il adore. Ce court 
récit nous laisse sans voix... 

Ouvrage présent dans nos collections. 

   

Glitter d'Aprilynne Pike 

Danica vit dans l'état indépendant de Versailles-Sonoma. La société 

Sonoma Inc. a trouvé le moyen d'éradiquer la faim dans le monde, ce 

qui fait d'elle la plus puissante qui puisse exister. Elle a acheté à l'État 

français le château de Versailles et ses dépendances. L'actionnaire 

prioritaire de Sonoma Inc. n'est autre que le roi de Versailles, Justin 

Wyndham. Les habitants du château vivent comme à l'époque du Roi-

Soleil, mais avec les technologies du XXIIe siècle, c'est-à-dire avec les 

robots. La vie de Danica bascule le jour où sa propre mère conspire 
pour la mettre sur le trône et donc l'obliger à épouser l'infâme Justin. 

Intrigues à la cour comme au XVIIe siècle. L'histoire, mêlant 

technologies modernes et accessoires d'époque, nous emporte dans 
un tourbillon bouleversant. 

Premier volume d'une série en deux parties présente dans nos collections. 

 

Treize minutes de Sarah Pinborough 

Natasha échappe de justesse à la mort grâce à un promeneur qui la 

sort des eaux de la rivière. Treize minutes, c'est le temps durant lequel 

elle est morte. Mais ces treize minutes sont tout sauf un accident. Qui 

pourrait donc en vouloir à la fille la plus populaire du lycée, elle qui 

est adorée de tous, y compris de ses deux meilleures amies ? Et 

surtout, qui pourrait la détester au point de vouloir la tuer ? 

L'enquête nous emmène dans les rouages des lycées américains avec 

tous les clichés qui les accompagnent. Mais c'est surtout une histoire 

d'amitié, de jalousie, de faux-semblants et de meurtres. Suspense au 
rendez-vous. 

Ouvrage présent dans nos collections. 

 

 



Nous les filles de nulle part d'Amy Reed 

Trois filles au caractère complètement différent vont s'engager pour 

promouvoir le respect des filles. Grace est fille de pasteur et Rosina, 

une latino lesbienne exploitée par sa famille. Quant à Erin, elle souffre 

du syndrome d'Asperger. Ensemble, elles montent un groupe via un 

courriel anonyme écrit au nom des "Filles de nulle part" et envoyé à 

toutes les filles de leur lycée. Elles se réunissent en secret pour 

discuter des garçons et agir afin de mettre un terme à leur 
comportement abject. 

Les actes abominables qui y sont décrits mènent à la réflexion de la 

place de la femme dans la société. On a envie de se révolter et de crier 

à l'injustice. On espère aussi le soutien des hommes face à de telles 
discriminations. À mettre entre toutes les mains des ados filles et garçons. 

Ouvrage présent dans nos collections. 

 

Little monsters de Kara Thomas 

Kacey emménage dans une nouvelle ville et se fait rapidement de 

nouvelles amies, Bailey et Jade. Même si cette amitié lui fait plaisir, 

elle l'étouffe aussi : Kacey ne parvient pas à dire "non" à ses amies. 

De plus, dans un groupe de trois, il y en a souvent une qui est mise 

de côté. Mais Kacey ne s'en formalise pas jusqu'au jour où Bailey 

disparaît. À partir de là, tout part en vrille dans ce thriller 

psychologique haletant qui nous captive jusqu'à la fin. 

Plusieurs thèmes sont abordés (les légendes urbaines ou croyances 

superstitieuses, l'amitié, la jalousie) véhiculés par des personnages 
intrigants. 

Ouvrage présent dans nos collections. 

 

Si c'est la fin du monde de Tommy Wallach 

Nous suivons l'histoire de quatre protagonistes. D'abord, peu avant la 

terrible annonce de la catastrophe, ensuite pendant les derniers mois, 

jours, minutes qui ont précédé la fin du monde. La vie d'adolescent 

est parfois, souvent, compliquée. Et comment réagir quand on nous 

apprend qu'une météorite viendra prochainement percuter la terre et 
que les chances de survie sont quasi inexistantes ? 

Chaque personnage est attachant et réagit à cette horrible nouvelle à 

sa manière. Faut-il abandonner tout espoir et laisser le chaos 

s'installer ? Ou faut-il justement vivre ses derniers moments à fond 
et faire un maximum de choses avant d'y rester ? 

Ouvrage présent dans nos collections. 

  



 Si c'est pour l'éternité de Tommy Wallach 

Parker, 17 ans et mal dans sa peau, ne parle plus depuis la mort de 

son père. Il passe son temps libre dans les hôtels à voler les clients. 

Un jour, il rencontre Zelda. L'étrangeté de la jeune fille l'intrigue et 

le pousse à vouloir devenir son ami. Ils font un marché : Zelda ne se 

suicidera pas avant d'avoir dépensé son dernier centime à condition 

que Parker envoie sa candidature dans l'université de son choix. 

Des ados torturés, des questions existentielles, sont les thèmes de 

cet auteur américain. Des histoires bien montées, des personnages 

attachants, les ingrédients de romans plaisants, distrayants et 

finalement très prenants.  

Ouvrage présent dans nos collections. 

Ce roman a déjà fait l'objet d'un commentaire de Clara lors de l'année scolaire 2017-

2018. 

 

La librairie de tous les possibles de Shinsuke Yoshitake 

Que pourriez-vous ou voudriez-vous ou encore imagineriez-vous 

demander en entrant dans une librairie ? Shinsuke Yoshitake, auteur 

japonais récompensé par de nombreux prix, y répond à sa manière 
en inventant une librairie "de tous les possibles". 

Autant de bizarreries autour des livres vous enchantent, vous font 

voyager, vous font rêver. Et comme l'a très bien dit Amélie Nothomb 

: "Aucune loufoquerie n'arrive à la cheville de la loufoquerie 
japonaise. En cette matière, Yoshitake est un champion !". 

Ouvrage présent dans nos collections. 
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Les livres proposés par les membres du Club de lecture Ados au cours de 

l'année scolaire 2018-2019 : 

Six of crows. 01 de Leigh Bardugo 

Commentaire de Sarah : "Dans la ville de Ketterdam (inspirée 

d'Amsterdam au Moyen Âge), vit une bande de six malfrats qui a pour 

mission de retrouver le créateur d'une drogue spéciale. En effet, cette 

drogue a la particularité d'augmenter les pouvoirs des grishas. Mais 

ceux-ci deviennent dépendants de la drogue et réclament leur dose 

tous les deux jours. Or, s'ils la prennent pendant plus de deux 
semaines, ils meurent. 

Le chef de la bande est très intelligent et le lien entre les différents 

personnages est d'abord froid mais devient vite indéfectible. Histoire 

à dévorer." 

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

 

L'aube sera grandiose d'Anne-Laure Bondoux 

Titiana a décidé d'enfin révéler son histoire mystérieuse et secrète à 

sa fille Nine. Pour cela, elle l'emmène au bord d'un lac et lui conte son 
existence captivante durant toute la nuit. 

Commentaire de Léa : "Un récit de famille vraiment bien, qui se passe 

en même temps qu'il se lit. Pleine de rebondissements, cette histoire 

porte vraiment bien son titre !". 

Ce livre, qui a reçu plusieurs prix littéraires, est présent dans nos 
collections. 

 

Da Vinci code de Dan Brown 

Commentaire de Clara Dubois : "Spécialiste en symbologie, Robert 

Langdon est convoqué au musée du Louvre pour rencontrer le 

directeur Jacques Saunière. Avant qu'ils puissent se rencontrer, 

Saunière est assassiné et toutes les preuves accusent Langdon. Aidé 

par la petite-fille de Saunière, Langdon va mener l'enquête et 

découvrir des sociétés secrètes qui vont mener à une très vieille quête 
: celle du Saint Graal.  

Thriller ésotérique très bien ficelé, on n'arrive pas à décrocher. Tout y 

est : symboles, suspense et fin grandiose. Je suis, depuis cette lecture, 
devenue une grande fan des romans de Dan Brown." 

Ouvrage présent dans nos collections. 

  

  



L'aliéniste de Caleb Carr 

Commentaire de Gaylord : "Dans le New York de la fin du XIXe siècle, 

il y a beaucoup de pauvreté, de gangs... Des enfants pauvres se 

travestissent pour de l'argent et leur survie jusqu'à ce qu'un tueur 

décide de les assassiner. C'est un journaliste et un médecin 
(psychiatre) qui mènent l'enquête. 

Roman un peu dans le style de "Sherlock Holmes", très bien écrit, mais, 

attention, public averti ! La description des meurtres et des cadavres 
est très gore." 

Ouvrage absent de nos collections. 

 

Le crime de l'Orient-Express d'Agatha Christie 

Commentaire de Clara Dubois : "Hercule Poirot est un détective belge. 

Un meurtre est commis dans le train dans lequel il se trouve et il doit 
démasquer l'assassin. 

Il y a douze passagers dans son wagon et les preuves semblent se 

diriger vers un personnage mais la fin est absolument époustouflante. 

Les dépositions des passagers constituent les trois quarts de l'enquête 

mais la manière dont on arrive à la fin est toujours surprenante dans 
tous les Agatha Christie." 

Ouvrage présent dans nos collections.  

  

Le pays des contes. 01, Le sortilège perdu de Chris Colfer 

Commentaire de Clara Dubois : "Alex et Conner sont jumeaux et 

orphelins de leur père. Leur grand-mère leur offre le livre qu'elle lisait 

tout le temps quand ils étaient petits, Le pays des contes. Mais, un 

jour, ils rentrent dans le livre ! Pour pouvoir en sortir, ils doivent 

trouver huit objets avant la méchante Reine. Sinon ils resteront coincés 

dans le livre... 

C'est un bon livre et une histoire haletante. On comprend à la fin 

pourquoi la Reine est méchante." 

Premier volume d'une série absente de nos collections. 

  

  

  

  



Artemis Fowl. 01 d'Eoin Colfer 

Commentaire de Clara Dubois : "Artemis Fowl est un garçon de 12 ans 

très intelligent mais c'est un malfaiteur. Il enlève une fée du peuple 

des fées pour obtenir une rançon. Dans ce roman fantastique, le héros 

est un mauvais garçon mais avec une étincelle de bonté en lui. Dans 
la suite de la série, Artemis va s'améliorer et devenir gentil.  

Histoire remplie d'aventures et de rebondissements." 

Ce roman a été présenté par l'animatrice lors de l'année scolaire 

2014-2015. 

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

 

La dernière guerre. 01, Quarante-neuf jours de Fabrice Colin 

Commentaire de Sarah : "Alors qu'il est décédé dans un attentat dans 

le métro, Floryan doit choisir entre le Nihil, un gouffre noir de 

souffrance, ou la possibilité d'aller dans la cité de lumière. Le maître 

de lumière lui laisse 49 jours pour se décider. Comme il explore la 

vallée, Floryan rencontre d'autres gens qui le mettent en garde et lui 

proposent de ne rien faire car le maître de lumière est malveillant. 

C'est alors que Floryan décide de retourner sur terre en faisant des 
voyages dans le temps.  

Le coup de cœur de ce roman est le personnage de Floryan qui est 

d'abord imbu de lui-même mais, avec ce qui lui arrive, il va s'améliorer 
et changer." 

Premier volume d'une série de science-fiction absente de nos collections. 

 

Crossing the line de Simone Elkeles 

Commentaire de Lola : "L'histoire se passe dans les cartels mexicains. 

Dalila, une jeune fille de 19 ans, est la fille d'un riche avocat de Panche, 

l'un des hommes les plus importants du pays. Elle n'aime pas la 

galanterie des hommes et ne veut pas être considérée comme une 

fleur délicate. C'est une dure à cuire. Lors d'un concert d'un groupe de 

métal au Texas, les Shadows of Darkness, Dalila rencontre Ryan qui 

lui sauve la mise à plusieurs reprises. Elle ne pense jamais le revoir 

jusqu'à ce qu'elle le croise à nouveau au club de boxe de son ami Rico. 

En effet, Ryan souhaite être entraîné par Camacho, le plus grand 
boxeur mexicain de tous les temps, désormais à la retraite." 

Ouvrage présent dans nos collections. 
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Les piliers de la terre de Ken Follett 

Commentaire de Gaylord : "La vie est dure dans l'Angleterre du XIIe 

siècle. L'action de ce roman historique tourne autour de la 
construction d'une cathédrale par le prieur du village de Kingsbridge.  

La description de la cathédrale est tellement parfaite qu'elle est 

exactement comme je l'avais imaginée. Je comprends mieux le succès 
de ce roman dont l'histoire est juste phénoménale." 

Ouvrage présent dans nos collections. 

Ce roman a également fait l'objet d'un commentaire de Clara Dubois 

lors de l'année scolaire 2019-2020. 

 

   

Journal intime d'un emmerdeur de Laurent Gaulet 

Commentaire de Sarah : "Parce qu'il en a ras-le-bol de se faire 

emmerder, un homme décide d'être à son tour un emmerdeur. Avec 

énormément d'humour, l'auteur nous livre à la manière d'un journal 
intime ses « trucs et astuces » du parfait emmerdeur. 

Si vous voulez vous tordre de rire, à mettre dans toutes les mains." 

Ouvrage absent de nos collections. 

 

  

Les gardiens de l'ombre. 01, Pleine lune de Rachel Hawthorne 

Commentaire de Lola : "Kayla est orpheline. Elle revient dans la 

réserve où elle a fait un stage et devient sherpa. Elle va découvrir 

qu'elle se transforme en loup mais elle devient la proie de scientifiques 

qui veulent capturer les loups pour faire des expériences. 

On rentre directement dans l'histoire et ça donne envie de lire les 

autres tomes mais c'est un peu long au bout du troisième tome. 
Chaque tome décrit la vie d'une héroïne différente."  

Premier volume d'une série présente dans nos collections. 
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L'histoire d'Helen Keller de Lorena A. Hickok 

Commentaire de Clara : "Inspiré d'une histoire vraie, ce roman 

fascinant est une vraie leçon de courage à mettre entre toutes les 

mains. Helen Keller est une fille sourde, muette et aveugle. Autant dire 

que la communication est difficile, voire impossible. Pourtant, Anne va 

apprivoiser Helen et, malgré des débuts très durs, va réussir à faire 

surmonter les handicaps et les difficultés de la jeune fille. Celle-ci étant 

très intelligente et perséverante, elle réussira à obtenir son diplôme à 
Harvard.  

Magnifique histoire très émouvante." 

Ouvrage présent dans nos collections. 

 

Codex Merlin. 01, Celtika de Robert Holdstock 

Commentaire de Sarah : "Merlin, qui est immortel et néanmoins très 

vieux, a jadis accompagné les argonautes dans la quête de la Toison 

d'or. Un jour, il rencontre les fils de Jason car Médée, qui avait usé 

d'une illusion, les a propulsés 700 ans plus tard dans le temps. Jason 

va vouloir retrouver ses fils avec l'aide des nouveaux argonautes en 
Irlande. 

Excellent récit mélangeant mythologie et fantastique." 

Premier volume d'une série fantastique absente de nos collections. 

 

Les moustaches de la sagesse : conte du chat Salomon qui tomba des étoiles 
puis d'un camion pour aider une famille en crise de Sheila Jeffries 

Salomon, un chat "ange gardien", est envoyé pour aider Ellen et sa 

famille. 

Commentaire de Gaylord : "Un livre court mais dont on profite de bout 

en bout ! Pour se mettre de bonne humeur ou simplement pour passer 

un bon moment de lecture, je conseille vivement ce livre plein de bons 

sentiments ! Attention, la fin est heureuse, extrêmement mignonne 

mais aussi légèrement triste. Un livre que je recommande vivement !" 

Ouvrage absent de nos collections. 

  

  

  



Tu ne jugeras point d'Armel Job 

Commentaire de Nasma : "Une femme entre dans un magasin en 

laissant son fils de deux ans dans sa poussette devant le magasin. 
Quand elle revient, la poussette est vide. L'enquête commence. 

Le suspense est intense car plusieurs hypothèses se contredisent." 

Ouvrage présent dans nos collections. 

 

Ragna Crimson. 02 de Daiki Kobayashi 

Commentaire d'Augustin : "Ragna, un chasseur de dragons vraiment 

pas doué va s'associer à une jeune fille très forte, contrairement à lui. 

Lors d'un rêve prémonitoire dans lequel la jeune fille meurt, Ragna va 
rencontrer son « moi » du futur qui va lui donner tous ses pouvoirs.  

J'aime beaucoup le fantastique dans les mangas." 

Deuxième volume d'une série absente de nos collections. 

 

Dragonhaven de Robin McKinley 

Commentaire de Sarah : "Jake vit dans une réserve naturelle très 

particulière. En effet, cette réserve est peuplée de dragons. Les deux 

seules règles sont : "On ne peut ni les aider ni les tuer". Un jour, Jake 

sauve un bébé dragon. Il l'élève avec l'aide de son père. 

Malheureusement, ils sont poursuivis par les parents du braconnier 

mort, tué par la mère dragonne. 

Le livre explique vraiment bien comment s'occuper d'un bébé dragon, 

ce qui n'est pas évident. L'évolution de la relation entre Jake et le 
dragon est vraiment savoureuse." 

Ouvrage absent de nos collections. 

 

 

 

 

 

 

 



Ajin : semi-humain. 01 de Tsuina Miura et Gamon Sakurai 

Commentaire d'Augustin : "Manga gore mais dont l'histoire est 

passionnante. Certains « humains » revivent à l'infini. Qu'il soit mort 

écrasé par un camion ou même écartelé, le corps va recréer la partie 

du corps manquante ou abîmée pour continuer à vivre. Les Ajins sont 

pourchassés par le gouvernement qui veut faire des expériences avec 

eux. C'est pourquoi certains membres Ajins tyrans veulent édicter des 
lois particulières. 

Manga adapté en dessin animé." 

Premier volume d'une série absente de nos collections. 

 

Kaspar, le chat du Grand Hôtel de Michael Morpurgo 

Commentaire d'Aniki : "Un enfant abandonné devient groom dans un 

grand hôtel. Sa rencontre avec la comtesse Kadinsky va changer sa vie. 

Il va même recueillir le chat de la comtesse, Kaspar, quand celle-ci 

décède tragiquement. 

L'histoire nous emmène sur les traces du Titanic." 

Ouvrage présent dans nos collections. 

 

Le royaume de Kensuké de Michael Morpurgo 

Commentaire d'Aniki : "C'est le journal de bord d'un homme. Dans son 

enfance, Michael s'est retrouvé naufragé sur une île effrayante avec son 

chien. Il subsiste tant bien que mal et finit par se réfugier dans une 

grotte. Chaque matin, il trouve de la nourriture à son réveil mais ne voit 

personne. Alors il remercie l'inconnu en criant "merci" dans le vide. Il 

fait ensuite connaissance avec cet inconnu, Kensuké, et se lie d'amitié 
avec lui. 

C'est un livre sympa à lire, court et facile." 

Ouvrage présent dans nos collections. 

  

  

 

  

  

  



Mon ami Frédéric de Hans Peter Richter 

Commentaire d'Aniki : "Histoire d'une amitié sur fond de Seconde 

Guerre mondiale entre un Allemand né dans une famille pauvre et un 

Juif né le même jour dans une famille riche. Mais avec la guerre, la 
famille de Frédéric perd sa richesse et son statut important. 

Chaque chapitre correspond à une tranche de vie des deux 

protagonistes mais dans un ordre décousu. C'est malgré tout un roman 

agréable sur le thème d'« ami-ennemi »." 

Ouvrage présent dans nos collections. 

 

Oscar et la dame rose d'Éric-Emmanuel Schmitt 

Commentaire de Clara Dubois : "Dans un hôpital, les dames roses 

s'occupent des enfants hospitalisés. Un petit garçon rencontre Mamy 
Rose qui lui conseille d'écrire à Dieu pour se soulager. 

Conseillée par ma maman, cette histoire émouvante est très belle et 
bien écrite." 

Ouvrage présent dans nos collections. 

 

The promised Neverland. 01, Grace field house de Kaiu Shirai 

Commentaire d'Augustin : "Vivants dans un orphelinat avec leurs frères 

et sœurs orphelins, Ray, Norman et Emma vivent dans l'insouciance 

sous l'œil attentif de « Maman », la responsable de Grace field house. 

Jusqu'au jour où des phénomènes étranges vont se produire et qu'ils 

vont se lancer à la recherche d'une jeune fille partie dans une famille 
adoptive. 

Récit fantastique dans lequel on côtoie toutes sortes d'êtres surnaturels 

comme des démons." 

Ce manga est le premier volume d'une série présente dans nos 
collections.  

  

  

  

 

  

  



La malédiction Grimm de Polly Shulman 

Elizabeth est engagée bénévolement dans une bibliothèque un peu 

spéciale. En effet, celle-ci regroupe des objets qui proviennent des 

contes des frères Grimm. Elizabeth doit découvrir pourquoi ces objets 
agissent comme dans les contes puis disparaissent.  

Commentaire de Sarah : "Histoire passionnante qui nous replonge dans 

les contes des frères Grimm à travers les objets. On est complètement 

dans un univers magique et fantastique. Très divertissant !" 

Ouvrage présent dans nos collections. 

 

L'île des disparus. 01, La fille de l'eau de Camilla Sten 

Commentaire de Sarah : "Dans un archipel de Finlande, Tuva est une 

élève solitaire. Lors d'une course d'orientation organisée par l'école un 

jour de brouillard, un élève disparaît. Des choses étranges se passent 
pour Tuva qui va essayer de résoudre cette mystérieuse disparition.  

Ce roman fantastique est très bien écrit et passionnant même s'il fait un 

peu peur au début du récit. On baigne dans les palpitantes légendes 
finlandaises." 

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

  

Moriarty. 01 de Ryôsuke Takeuchi et Hikaru Miyoshi 

Commentaire d'Augustin : "Fin XIXe siècle, Albert Moriarty recueille 

William et Louis qui furent adoptés par des nobles dans leur enfance. 

Détestant ces nobles, les deux frères avaient mis le feu à la maison où 

ils vivaient afin de s'échapper et c'est alors qu'Albert Moriarty les avaient 

désignés pour devenir ses acolytes et l'aider à bâtir un monde meilleur.  

Dans ce récit surprenant, Moriarty est présenté comme un personnage 
« gentil » tandis que Sherlock Holmes comme un « obstacle »." 

Premier volume d'une série absente de nos collections.  

 

   

  

  

  

   



L'académie diplomatique d'Isuldain : les ombres assassines d'Arthur Ténor 

Une association de trolls, d'elfes et d'autres créatures doit défendre la 

capitale du pays d'Isuldain contre la secte d'Anghor. 

Commentaire de Sarah : "Une menace obscure, une équipe aux 

capacités exceptionnelles mais qui n'arrive pas à s'entendre. Une 

intrigue vraiment passionnante. Les membres de l'équipe vont devoir 

réussir à travailler ensemble afin d'endiguer la menace et de sauver 

l'empire." 

Ouvrage présent dans nos collections. 

  

 


