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Titre : Sherlock, Lupin et moi Tome 1 : Le mystère de la dame en noir 

Auteur : ADLER Irene 

Editeur : Livre de Poche Jeunesse  

Eté 1870, Sherlock Holmes, Arsène Lupin et Irene Adler font connaissance à Saint-

Malo. Les trois amis espèrent profiter de leurs vacances en bord de mer, mais le 

destin leur a réservé une surprise. Un corps s'est échoué sur une plage voisine et 

le trio se retrouve au beau milieu d'une enquête criminelle. Un collier de diamants 

a disparu, le mort semble avoir deux identités et une silhouette fantomatique 

apparaît la nuit sur les toits de la ville. Trois détectives ne seront pas de trop pour 

résoudre l'énigme de Saint-Malo ! 

 

L’avis de Mme Graechen, professeur documentaliste : Très bien 

écrit ! 

 

 

Titre : Le cochon de Noël. 1 CD audio MP3 

Auteur : ROWLING J.K. 

Editeur : Gallimard jeunesse  

Jack est très attaché à son cochon en peluche de petit garçon. Ils ont tout vécu 

ensemble, les bons comme les mauvais moments. Jusqu'à cette veille de Noël où 

arrive la catastrophe : le cochon est perdu ! Mais la nuit de Noël n'est pas une nuit 

comme les autres : c'est celle des miracles et des causes perdues, où même les 

jouets peuvent prendre vie. Alors, Jack et le Cochon de Noël - une peluche de 

remplacement un peu agaçante - embarquent pour une aventure magique et 

périlleuse au pays des Choses perdues. Jusqu'où iront-ils pour sauver le meilleur 

ami que Jack ait jamais eu ?  

Accompagnée de 19 comédiens, Lola Naymark nous raconte cette quête 

trépidante, merveilleuse et tendre. Un futur classique à écouter en famille, par 

l'autrice de Harry Potter ! 

L’avis de Loris : Une fin émouvante, malgré quelques moments 

trop prévisibles dans la première partie.  

 

 

Titre : Réincarné dans un autre monde Tome 1 

Auteur : PONJEA  

Editeur : Delcourt 

Yûji Sano, employé d'une société sans scrupules, se retrouve dans un monde 

semblable à celui d'un jeu vidéo, avec une fenêtre de stats et des compétences. 

En face de lui se tient un slime. Il l'apprivoise sans mal et devient un dresseur. Un 

vieux grimoire trouvé non loin de son lieu d'arrivé, va lui enseigner plusieurs 

magies qui lui octroient une deuxième classe, celle d'érudit ! 

L’avis de Mahir : Un anti-héros déprimé et attachant ! 

 



 

Titre : Filles uniques Tome 1 : Paloma 

Auteur : BEKA  

Editeur : Dargaud 

Apolline, Céleste, Chélonia et Sierra sont scolarisées dans le même établissement. 

Ces jeunes filles ont un point commun : elles sont isolées, mises à l'écart par les 

autres, parfois harcelées. Un jour, Chélonia décide de les réunir pour leur faire une 

proposition. Elle aimerait fonder avec elles le " club des mal-barrées ". Sa raison 

d'être : leur permettre de briser leur solitude et de devenir plus fortes, en somme, 

pour enfin " exister pleinement ". Leur premier objectif consiste à convaincre 

Paloma de les rejoindre. Adolescente rebelle et solitaire, celle-ci a épuisé plusieurs 

familles d'accueil. Elle vit désormais chez Liselotte, une femme habituée à héberger 

des jeunes en difficulté. Les quatre nouvelles amies pourront-elles l'aider à 

surmonter son passé ?  

L’avis de Mme Graechen, professeur documentaliste : J’ai 

aimé mais je ne mets pas de coup de cœur car je n’ai pas trop 

aimé le dessin. 

 

 

Titre : Faire chavirer les icebergs 

Auteur : GOMEZ Aurore 

Editeur : Magnard Jeunesse 

Aurèle est ravi. En décrochant un stage de cinq semaines loin de chez lui, il va 

pouvoir prendre le large et s'éloigner de sa mère vraiment collante. Là-bas, c'est 

un tourbillon qui l'attend. Il travaille sur un incroyable chantier au bord des fjords, 

découvre un tout autre monde que le sien. Et surtout, très vite, il fait la 

connaissance de Matthias, dont le regard bleu pur et le charisme de dingue 

l'électrisent instantanément. Aurèle a beau savoir qu'il est en couple avec une fille, 

impossible de ne pas penser à lui ou de passer à autre chose. Et si c'était le 

moment d'assumer qui il est ? D'oser se dévoiler ? De faire chavirer l'iceberg, en 

quelque sorte ? 

L’avis de Mme Graechen, professeur documentaliste : 

Une belle histoire d’amour au quotidien avec beaucoup 

d’humour !  

 

Titre : N.E.O. Tome 1 : La chute du soleil de fer 

Auteur : L'HERMENIER Maxe 

Editeur : Jungle 

Un nuage empoisonné s'est répandu sur terre. Seuls quelques adolescents n'ont 

pas été exterminés par le cataclysme. Alise vit au Louvre ("le Château") avec 

d'autres privilégiés, tandis que Zyzo tente de survivre en habitant la tour Eiffel ("le 

Tipi") avec son clan. Mais lorsque les animaux sont empoisonnés, la nourriture 

vient à manquer à ceux du Tipi. Pour eux, aucun doute, les enfants du Château 

sont coupables. La guerre va être déclarée ! Zyzo et Alixe parviendront-ils à l'éviter, 

tout en sauvant les membres de leur clan ? 

 

L’avis de Loris et Mathias : Un roman d’aventures et de 

science-fiction !  

 



 

Titre : Dans la gueule du diable 

Auteur : LOYER Anne 

Editeur : Mijade 

Pour ses quatorze ans, Tom a reçu l'appareil photo de ses rêves. Il doit d'ailleurs 

réaliser un reportage sur la fête foraine pour la gazette du Bahut. Seul problème, il 

va devoir faire équipe avec Amina, une fille bizarre au look improbable et qu'il ne 

supporte pas. Alors qu'ils ont rendez-vous devant le train hanté, ils font une 

découverte macabre qui les entraîne sur la piste de dangereux malfaiteurs. Contre 

toute prudence, les deux journalistes en herbe se lancent dans une dangereuse 

enquête et se retrouvent enfermés dans une usine désaffectée à la merci de deux 

tueurs prêts à tout pour protéger leur trafic. Il faudra énormément d'inconscience, 

de courage et un timing serré pour que le pire soit évité! Tom profitera de cette 

périlleuse aventure pour découvrir et apprécier la vraie personnalité de sa 

coéquipière. Tous deux ont une seule envie : poursuivre l'expérience de leur duo 

de journaliste sur d'autres reportages ! 

L’avis de Mme Graechen, professeur documentaliste :  

 

 

Titre : Miss Einstein Tome 1 

Auteur : PATTERSON James 

Editeur : Livre de Poche Jeunesse 

Max Einstein a douze ans, et comme tous les enfants de son âge... elle va à 

l'université, elle joue avec un vieux monsieur anglais aux échecs, elle crée des 

prototypes ingénieux pour les sans-abris, elle étudie les calculs d'Albert Einstein, 

son génie préféré. Bon... peut-être qu'en fait : Max n'est pas vraiment comme les 

enfants de son âge car elle est dotée d'une intelligence hors du commun et que 

c'est la raison pour laquelle elle doit fuir les organisations secrètes qui veulent la 

capturer... 

 

L’avis de Mme Graechen, professeur documentaliste :  

 

 

Titre : La lumière dans les combles 

Auteur : CAMERON Sharon 

Editeur : Gallimard jeunesse 

"J'espère bien que vous allez m'emmener à la Gestapo. Alors je pourrai leur dire 

ce que je vais vous dire à vous. Que vous êtes des lâches. Et des idiots. Bien sûr 

que je veux cacher des juifs ! Je le reconnais. C'est la vérité. Je veux les cacher et 

les aider jusqu'à ce que quelqu'un décide d'en finir avec cette guerre." Stefania a 

fait le choix de résister. Quitte à payer le prix fort...  

L'histoire vraie de Stefania Podgórska : une aventure inoubliable qui place 

l'héroïsme au coeur d'une des pages les plus noires du XXe siècle. 

L’avis de Gabriel : Un des meilleurs livres que j’ai lu ! Beaucoup d’émotions, de stress, d’amour : les montages 

russes des émotions !  

 



 

Titre : Le Centre  

Auteur : CLAVEL Fabien 

Editeur : Rageot 

Emma est désemparée. Le père de Stéphane, son meilleur ami, est hospitalisé, 

atteint d'un cancer agressif. Alors qu'il est au comble de la souffrance, le malade 

annonce à son fils qu'il pense connaître à la fois l'origine de sa maladie, et le 

remède qui pourrait le secourir. Le Centre, ce laboratoire de recherche situé au 

coeur de la forêt, où il travaille comme homme d'entretien, détient la clé de sa 

survie. Fort de ce soudain espoir, Stéphane entraîne son amoureuse Cerise et 

Emma dans une expédition nocturne. Le but : fouiller le Centre et trouver la cure 

qui sauvera son père. Mais on n'entre pas au Centre sans y avoir été invité...  

L’avis d’Amandine Graechen, professeur documentaliste : De l’action, du suspense, un roman haletant, bien 

que je sois restée un peu sur ma faim du fait du manque d’explication ! 

 

 

Titre : Lancelot Dulac 

Auteur : POUCHET Victor 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Comme son nom l'indique, Lancelot Dulac est chevalier. Mais il n'en est pas encore 

sûr. Pour le moment, il fait 1,35 mètre, rentre en 6e et tout change. Dans la Cour 

de récréation, un certain Arthur a le pouvoir. Quand la plus belle fille du collège 

dont il est amoureux disparaît, Lancelot doit se lancer dans une quête semée 

d'épreuves. Tournoi, traversée de la jungle du métro, fées et Palais des Glaces 

seront autant d'occasions d'éprouver sa peur et son amour, d'exercer son courage, 

et de devenir pour de bon, le preux chevalier qu'il espère être. 

L’avis d’Amandine Graechen, professeur documentaliste : 

Beaucoup d’humour !  

 

 

Titre : Kariba 

Auteur : CLARKE Daniel 

Editeur : Glénat 

Habitant sur les rives du fleuve Zambèze, Siku est sans nouvelles de son père, 

depuis que celui-ci est parti travailler au grand barrage de Kariba, un chantier 

colossal qui recrute de la main-d'oeuvre dans toute la région. Pour le retrouver, 

Siku décide de remonter les flots parilleux du Zambèze avec l'aide d'Amedeo, le 

fils de l'ingénieur en chef de Kariba. Leur voyage aux sources de ce fleuve 

légendaire la confrontera à des pirates, des capitalistes, des affabulateurs ou de 

sombres magiciens. Mais il va également mener Siku au plus prés du secret enfoui 

de ses origines.  

L’avis de Mathias : De la magie, des aventures, des 

retournements de situation, j’ai adoré !  

 



 

Titre : Dans la peau des monstres 

Auteur : DUPRAT Guillaume 

Editeur : Saltimbanque Editions 

Colère, amour, déception, vengeance, peur... Sais-tu que même les créatures les 

plus monstrueuses peuvent ressentir des émotions ? Plonge-toi dans la tête des 

monstres et découvre, en soulevant des flaps, le coeur tendre de King Kong, la 

révolte de Frankenstein, la fureur de Pavana ou encore ce qui fait trembler le Yéti. 

12 histoires de monstres racontées... par les monstres eux-mêmes ! 

L’avis d’Amandine Graechen, professeur documentaliste : Une autre façon de voir les monstres, présentés sous 

la facette de leurs émotions !  

 

 

Titre : Le voyage de Fulmir 

Auteur : LAVACHERY Thomas 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Le nain Fulmir en a fini avec la vie. Après 160 ans d'une existence bien remplie, il 

entame son dernier voyage, celui qui le mènera au cimetière caché du peuple des 

nains. Mais en route, c'est plus fort que lui, Fulmir sauve un chien et deux 

orphelins, il éborgne un chevalier, il fuit une armée de soldats qui cherchent à le 

capturer. Et voilà que ce dernier voyage se transforme en cure de jouvence... 

L’avis de Maxime : Farfelu, comique et bizarre, j’ai beaucoup aimé !  

 

 

Titre : Le Cid en 4eB 

Auteur : VÉROPÉE  

Editeur : La Boîte à Bulles 

De nos jours, pas évident de lire Le Cid, quand on a treize ans ! Et pourtant, malgré 

les 382 ans qui les séparent, Chimène, Rodrigue et Don Diègue ne sont pas si 

éloignés de Naomy, Sarah-Lou, Brandon, Amine et de leurs acolytes ! Bienvenue 

dans le huis-clos de la salle de classe de 4e B.  

Entre frictions, moments de grâce, inepties et traits d'esprit, les élèves vont peu à 

peu apprivoiser la pièce et son langage suranné, à l'image de Lou qui s'exclame 

désormais "M'dame, quel outrage infâme, on m'a pris mon quatre couleurs ! "  

L’avis de Mathias et Loris : Nous n’avons pas du tout aimé : nous n’avons pas trouvé cette 

BD drôle, ni passionnante et nous l’avons même trouvé trop longue ! 

 



 

Titre : La maison des secrets 

Auteur : COLUMBUS Chris 

Editeur : Pocket Jeunesse 

Dès leur installation, les enfants Walker détestent le manoir Kristoff, une vieille 

demeure victorienne pleine de recoins obscurs et poussiéreux ayant appartenu à 

un mystérieux écrivain... Ils sont loin d'imaginer qu'une sorcière maléfique les y 

attend pour les expédier dans les livres de l'ancien propriétaire. Pour Cordelia, 

Brendan et Eleanor Walker, l'aventure commence ! 

L’avis de Loris : Très bon livre fantastique, beaucoup d’action, un livre captivant !   

 

 

Titre : Nox Tome 1 : Ici-bas 

Auteur : GREVET Yves 

Editeur : Pocket Jeunesse 

Une ville basse enveloppée d'un brouillard opaque - la nox -, plongée dans 

l'obscurité. Des hommes contraints de marcher ou de pédaler sans cesse pour 

produire de la lumière. Une société codifiée, régentée par une milice toute-

puissante. Des amis d'enfance qui s'engagent dans des camps adverses. Un 

héros qui se bat pour épouser celle qu'il aime. Une jeune fille qui vit dans la 

lumière, prête à tout pour retrouver la femme qui l'a élevée. 

L’avis de Loris : Du suspense et de l’amitié !  

 

 

Titre : Stage de survie 

Auteur : AVEL Christine 

Editeur : L'Ecole des Loisirs 

Une semaine en immersion au service comptabilité d'un fabriquant de boîtes à 

chaussures... C'est sûr ! Ca ne fait pas rêver...Mais c'est le seul stage en 

entreprise qu'Abel a pu trouver. Alors qu'il s'apprête à passer les journées les plus 

ennuyeuses de sa vie enfermé avec José, un jeune comptable aussi méthodique 

qu'allergique aux arachides, l'annonce d'un audit financier sème la panique dans 

le service. Une armée de contrôleurs habillés tout en noir va éplucher les comptes, 

traquer la moindre erreur et ne rien lâcher. Au même moment, les bureaux de Big 

Box sont cambriolés et des classeurs de factures dérobés. Le stage en immersion 

d'Abel va se révéler bien plus excitant que prévu... 

L’avis de Mathis : Un roman drôle et très rythmé ! 

 



 

Titre : Tamba, l'enfant soldat 

Auteur : ACHARD Marion 

Editeur : Delcourt 

Dans un village d'Afrique, les gens se rassemblent dans un bâtiment pour une 

audience dirigée par la Commission de Vérité et Réconciliation. Au centre, le jeune 

Tamba, 16 ans, est invité à témoigner de sa participation aux violations des Droits 

de l'homme dans ce pays qui se remet difficilement de la guerre qui cherche à 

comprendre et à pardonner pour se reconstruire. Tamba : "J'avais huit ans 

lorsqu'on m'a kidnappé..." 

L’avis de Mathias : Une BD avec beaucoup de lecture, ce qui 

permet de développer l’intrigue avec des détails. J’ai apprécié la 

note finale positive !  

 

 

Titre : Transparente 

Auteur : POULET-RENEY Erik 

Editeur : Oskar 

Lina-Jane, booktubeuse dynamique sur sa chaîne DayLire, partage sa passion 

avec Elouen. Tout bascule le jour où elle découvre dans le grenier familial une 

collection de cadeaux d'anniversaire, reçus depuis sa naissance, et que ses 

parents ne lui ont jamais remis. Pourquoi ? Quel est donc cet expéditeur qui l'aime 

à distance et en silence ? Durant son emploi d'été à la bibliothèque, l'adolescente 

rencontre Lucia, une vieille lectrice assidue et ancienne artiste de music-hall. 

Ensemble, quelle porte secrète vont-elles ouvrir ? Une histoire singulière pour 

interroger la conscience et éveiller les esprits sur la liberté d'être aujourd'hui. 

 

L’avis d’Elisa : Bien que je n’ai pas aimé l’écriture, j’ai aimé le thème et 

les rebondissements dans l’intrigue.  

 

 

Titre : Inséparables 

Auteur : CROSSAN Sarah 

Editeur : Rageot 

Grace et Tippi. Tippi et Grace. Deux soeurs siamoises, deux ados inséparables, 

entrent au lycée pour la première fois. Comme toujours, elles se soutiennent face 

à l'intolérance, la peur, la pitié. Et, envers et contre tout, elles vivent ! Mais lorsque 

Grace tombe amoureuse, son monde vacille. Pourra-t-elle jamais avoir une vie qui 

n'appartienne qu'à elle ? 

L’avis de Manon : C’est simple : j’ai adoré !  

 



 

Titre : Secret pour secret 

Auteur : BOUSQUET Charlotte 

Editeur : Gulf Stream Editeur 

Louane, 16 ans, tombe enceinte « accidentellement ». Elle découvre la ligne rose, 

dans la salle de bain de son immense appartement parisien. Sous le choc, elle se 

confie à Cécile, une fille qu'elle jugeait jusque-là sans intérêt mais qui se montre en 

l'occurrence attentive et éclairée, donnant à Louane l'adresse d'une médecin qu'elle 

connaît bien. Après des jours d'hésitation, l'adolescente finit par prendre une 

décision… 

L’avis de Nieves : Un thème difficile !  

 

 

Titre : Brigade sud : La disparition 

Auteur : LUCIANI Jean-Luc 

Editeur : Rageot 

Quand la petite Morgane disparaît sur une aire d'autoroute, près de Marseille, le 

capitaine Roullier chargé de l'enquête privilégie la piste de l'enlèvement. Lui et sa 

brigade recueillent très peu d'indices. Accompagné de sa fille Inès, 13 ans, 

Roullier teste plusieurs hypothèses puis s'intéresse au gérant de la station-service. 

Mais Inès est enlevée à son tour...  

L’avis de Manon : Haletant, captivant, du suspense, on 

ne s’arrête plus, on veut juste connaître la fin !  

 

 

Titre : Le mari de mon frère Tome 1 

Auteur : TAGAME Gengoroh 

Editeur : Akata 

Yaichi élève seul sa fille. Mais un jour, son quotidien va être perturbé… Perturbé 

par l'arrivée de Mike Flanagan dans sa vie. Ce Canadien n'est autre que le mari 

de son frère jumeau… Suite au décès de ce dernier, Mike est venu au Japon, 

pour réaliser un voyage identitaire dans la patrie de l'homme qu'il aimait. Yaichi 

n'a alors pas d'autre choix que d'accueillir chez lui ce beau-frère homosexuel, vis-

à-vis de qui il ne sait pas comment il doit se comporter. Mais ne dit-on pas que la 

vérité sort de la bouche des enfants ? Peut-être que Kana, avec son regard de 

petite fille, saura lui donner les bonnes réponses… 

 

L’avis d’Amandine Graechen, professeur documentaliste :  



 

Titre : A l'assaut du Roi Tome 1 

Auteur : KIGUCHI Minori 

Editeur : Kana 

Quand la fantasy se joue sur un échiquier ! Ippei est un jeune garçon plein de vie. 

Hime, une camarade de classe, lui fait découvrir les échecs. Sur le plateau, Ippei 

semble entrevoir un monde fantastique où le cavalier, le fou, le roi sont ses alliés ! 

Quand Hime déménage, Ippei promet de l'affronter en tournoi. Son nouvel objectif 

est de devenir "grand maître" ! 

L’avis d’Amandine Graechen, professeur documentaliste : Un thème nouveau pour le manga : les échecs !  

 

 

Titre : Team Butler Tome 1 

Auteur : ADUCHI Ryo 

Editeur : Nobi Nobi 

L'équipe de football du Korporosa Sapporo évolue en n2-ligue. C'est là que le 

jeune Ryôsuke Monchi travaille en tant qu'intendant. Il est celui qui s'occupe des 

crampons et des tenues des joueurs, nettoie, fait la lessive... : un vrai 

professionnel de l'ombre ! Mais sa contribution va bien au-delà de simples tâches 

ménagères : qu'il s'agisse de gérer l'ego d'un attaquant ou les rivalités entre les 

joueurs, Monchi est souvent confronté à toutes sortes de problèmes au sein de 

l'équipe, qu'il va habilement résoudre tel un majordome surdoué ! 

L’avis de Mathis : De l’humour, mais j’aurais aimé plus de 

moments où ils jouent au foot !  

 

 

Titre : Yin et le dragon Tome 1 : Créatures célestes 

Auteur : MARAZANO Richard 

Editeur : Rue de Sèvres 

Shanghai 1937. L'armée impériale japonaise a fait main basse sur une large partie 

de la côte chinoise. En ces temps de tristesse, la menace de l'antique prophétie 

plane, celle de l'invincible dragon noir Gongong qui doit venir anéantir les hommes 

quand le désespoir et la haine régneront. Yin, petite fille d'une dizaine d'année est 

élevée par son grand-père pêcheur, Liu. Un soir, alors que Liu sort en mer, Yin se 

faufile sur le bateau. Soudain une bête puissante se débat dans ses filets : un 

dragon d'or, blessé, que Yin convint son grand-père de cacher et de soigner... 

Une décision qui les emmènera bien plus loin qu'ils ne le pensaient. 

 

L’avis d’Amandine Graechen, professeur documentaliste :  

De belles illustrations !  



 

Titre : Les enquêtes d'Enola Holmes Tome 1 : La double disparition 

Auteur : BLASCO Serena 

Editeur : Jungle 

Quand Enola Holmes, soeur cadette du célèbre détective Sherlock Holmes, 

découvre que sa mère a disparu le jour de son anniversaire, en ne lui laissant 

pour mot qu'un recueil sur les fleurs et un carnet de messages codés, elle se met 

rapidement à sa recherche. Elle va devoir recourir à son sens de la débrouille, 

afin de fuir le manoir familial alors que ses deux frères se sont mis en tête de 

l'envoyer en pension afin de faire d'elle une vraie "Lady". Mais rien ne la prépare 

à ce qui l'attend… Enola arrivera-t-elle à s'en sortir seule, et continuer de suivre 

la piste de sa mère tout en échappant à ses deux frères ?  

L’avis de Nieves : Une enquête et beaucoup de 

mystère !  

 

Titre : Nanny Mandy Tome 1 : Mathis et le grand trésor 

Auteur : CHAMBLAIN Joris 

Editeur : Kennes 

Mandy est une jeune étudiante de dix-sept ans d'origine anglaise qui vit avec son 

frère et ses parents dans une grande maison. Elle a un look très particulier et une 

vision de la vie très singulière, ce qui ne déplaît pas à sa meilleure amie Alicia. 

Pour gagner un peu d'argent en prévision de ses études, elle garde des enfants 

le soir et durant les vacances. Baby-sitting, organisation de fête d'anniversaires, 

séjours de vacances à la montagne... Mandy est prête à toutes les situations ! 

Mais il arrive que les petits dont elle a la charge lui manifestent une certaine 

hostilité. C'est le cas de Mathis, qui vit très mal la grossesse de sa maman et dont 

la perspective de ne plus être le seul enfant à la maison le met littéralement dans 

tous ses états. Mandy devra faire preuve de beaucoup d'imagination pour 

apprivoiser l'enfant et l'aider à grandir. 

L’avis d’Angèle :  

Beaucoup de rires, d’émotions, d’amour, j’ai aimé ! 

 

Titre : Dad Tome 1 : Filles à papa 

Auteur : NOB  

Editeur : Editions Dupuis  

Père célibataire au foyer, c'est un boulot à plein temps, et ce n'est pas Dad qui va 

prétendre le contraire ! Surtout avec quatre filles au caractère bien trempé, et pas 

vraiment du genre à s'écraser devant leur éternel ado de père... Entre Pandora 

l'intello, Ondine la volcanique, Roxane l'espiègle et Bébérenice la petite dernière, 

ce comédien au chômage a trouvé le rôle de sa vie : celui de s'occuper de sa 

famille sans rien perdre de sa propre jeunesse.  Une chronique moderne, tendre 

et ironique de Nob, l'auteur de Mamette, qui nous offre des tranches de vie pleines 

d'humour et de vécu loin des idées reçues. 

L’avis d’Angèle : J’ai aimé l’histoire de cette famille !  

 



 

Titre : #Bleue 

Auteur : HINCKEL Florence 

Editeur : Syros 

Silas vit dans une société où tout est fait pour vivre sereinement. Chaque jour, la 

Cellule d'Eradication de la Douleur Emotionnelle efface les souvenirs douloureux. 

Plus de deuil ou de dépression, juste un point bleu au poignet comme signe d'une 

souffrance évitée. Sur le Réseau, les gens partagent tous leurs faits et gestes, 

«veillant» les uns sur les autres. Silas est un grand romantique : il préfère garder 

pour lui les moments intenses de sa relation avec l'incandescente Astrid... Mais 

quand sa petite amie se fait renverser par une voiture, il est immédiatement 

emmené par les agents de la CEDE. Pour oublier. 

L’avis de Clarice : Le premier roman que j’ai terminé ! 

J’ai adoré !  

 

 

Titre : A silent voice Tome 1 

Auteur : OIMA Yoshitoki 

Editeur : Editions Ki-oon 

 Shoko Nishimiya est sourde depuis la naissance. Même équipée d'un appareil 

auditif, elle peine à saisir les conversations, à comprendre ce qui se passe autour 

d'elle. Effrayé par ce handicap, son père a fini par l'abandonner, laissant sa mère 

l'élever seule. Quand Shoko est transférée dans une nouvelle école, elle fait de son 

mieux pour dépasser ce handicap, mais malgré ses efforts pour s'intégrer dans ce 

nouvel environnement, rien n'y fait : les persécutions se multiplient, menées par 

Shoya Ishida, le leader de la classe. Tour à tour intrigué, fasciné, puis finalement 

exaspéré par cette jeune fille qui ne sait pas communiquer avec sa voix, Shoya 

décide de consacrer toute son énergie à lui rendre la vie impossible. Tour à tour 

psychologiques puis physiques, les agressions du jeune garçon se font de plus en 

plus violentes... jusqu'au jour où la brimade de trop provoque une plainte de la 

famille de Shoko, ainsi que l'intervention du directeur de l'école. Ce jour-là, tout 

bascule pour Shoya : ses camarades, qui jusqu'ici ne manquaient pas eux non plus 

une occasion de tourmenter la jeune fille, vont se retourner contre lui et le désigner 

comme seul responsable… 

L’avis de Mathias : Un des meilleurs mangas que j’ai lu ! 

Beaucoup d’émotions dans ce manga à la thématique 

forte !  

 

 

 

 

 



 

Titre : Klaw Tome 1 : Eveil 

Auteur : OZANAM Antoine 

Editeur : Les Editions du Lombard 

Tous les adolescents sont uniques, mais Ange Tomassini l'est encore davantage! 

Et cela lui fait peur. A chaque fois qu'il est en danger, un mystérieux homme-tigre 

vient le tirer d'affaire. Comment expliquer autrement que ses camarades et 

professeurs le craignent tellement ? Encore faudrait-il qu'Ange se pose les bonnes 

questions, à commencer par celle-ci: pourquoi le fils d'un simple vendeur de 

poisson est-il flanqué en permanence d'un garde du corps ? 

 

L’avis d’Aksel :  

 

 

Titre : Les Sept Royaumes Tome 1 : Le Roi Démon 

Auteur : WILLIAMS CHIMA Cinda 

Editeur : Bragelonne 

Pour aider sa famille à survivre, Han a renoncé à sa vie de voleur. Ses bracelets 

d'argent suffiraient à la nourrir, mais un sort mystérieux les scelle à ses poignets 

depuis toujours. Et ses mésaventures ne font que commencer : quand il prend 

possession d'une étrange amulette, il est loin d'imaginer qu'elle a appartenu au 

Roi Démon, qui a failli détruire le monde mille ans auparavant... et qu'il vient de 

s'attirer les foudres d'hommes impitoyables. Raisa est princesse, mais elle aussi 

doit se battre... contre le mariage que lui impose sa mère. Pas question de se 

laisser faire ! Elle préfère partir au galop vers l'aventure et rêver d'Hanalea, la 

guerrière légendaire qui libéra le monde de l'emprise du Roi Démon. C'est ainsi 

qu'Han et Raisa vont se rencontrer et, à leur insu, réveiller les forces obscures qui 

avaient autrefois mis les Sept Royaumes en péril... 

L’avis de Mahir : Un roman médiéval magique pour 

lecteurs avertis !  

 

 

Titre : Le Collège invisible Tome 1 : Cancrus supremus 

Auteur : ANGE  

Editeur : Soleil Productions 

Guillaume est un cancre. En magie, il touche pas une bille. Alors il triche pour 

être le premier de la classe. Juste au moment où le petit peuple cherche un 

nouveau magicien suprême pour le délivrer du mal absolu. Et ils choisissent qui 

? Le premier de la classe du collège invisible ? Guillaume, quoi ? Et là, ils sont 

pas rendus ! Fallait pas tricher ! 

L’avis de Mahir : Une série de BD très drôle !  



 

Titre : Tamara Tome 4 : Faites comme chez vous ! 

Auteur : DARASSE Christian 

Editeur : Editions Dupuis 

Un jour, son prince viendra !Tamara est une digne représentante de l'âge ingrat. 

Ses quelques kilos de trop, sa quête du prince charmant, les remarques 

graveleuses de ses camarades de classe sont autant d'étapes à surmonter dans 

sa vie d'ado. 

Heureusement, Tamara a de la ressource et une demi-soeur de huit ans et demi 

particulièrement débrouillarde et dégourdie, toujours prête à lui donner des conseils 

infaillibles pour trouver le grand amour ! 

L’avis d’Angèle :  

J’aime quand les livres parlent de sentiments et de la 

vie au collège !  

 

 

Titre : Les larmes de l'assassin 

Auteur : BONDOUX Anne-Laure 

Editeur : Bayard 

L'homme et la femme Poloverdo avaient un enfant qui poussait comme le reste sur 

cette terre, c'est-à-dire pas très bien. Il passait ses journées à courir après les 

serpents. Il avait de la terre sous les ongles, les oreilles décollées à force d'être 

rabattues par les rafales de vent, et s'appelait Paolo. Paolo Poloverdo.  

C'est lui qui vit venir l'homme, là-bas, sur le chemin, par un jour chaud de janvier. 

Cette fois-là, ce n'était ni un géologue, ni un marchand de voyages, et encore 

moins un poète. C'était Angel Allegria. Un truand, un escroc, un assassin. 

 

L’avis de Manon : Une belle histoire !  

 

 

Titre : Détective Conan Tome 1 

Auteur : AOYAMA Gôshô 

Editeur : Kana 

Shinichi Kudô est un jeune lycéen détective dont le père est un auteur de romans 

policiers reconnu dans le monde entier. Doté d'un remarquable sens de 

l'observation, il résout de nombreuses affaires complexes. Un jour, alors qu'il se 

rendait à un rendez-vous amoureux avec Ran Mouri, son amie d'enfance, il 

surprend de mystérieux hommes en noir se livrant à du chantage. L'un d'eux le 

jette malheureusement à terre et lui fait avaler un poison inconnu jusqu'alors. Cela 

ne tue pas Shinichi, mais le rajeunit de quelques années. Ayant désormais 

l'apparence d'un enfant de 7 ans, il décide de changer de nom pour celui de Conan 

Edogawa et cache sa réelle identité à Ran. Tout en continuant de résoudre des 

affaires de meurtre alentour, il recherche des indices pouvant le mener aux 

hommes en noir dans l'espoir de redevenir Shinichi Kudô. 

L’avis de Léo : De l’humour, de l’action et des enquêtes !  



 

 

Titre : Histoires à donner des sueurs froides 

Auteur : HITCHCOCK Alfred 

Editeur : Pocket 

Histoires terrifiantes, épouvantables, abominables, à lire toutes portes closes, à 

ne pas fermer l'œil de la nuit, à lire toutes lumières allumées à déconseiller aux 

grands nerveux, préférées du Maître ès crimes, qui font mouche, sidérantes, à 

claquer des dents, qui riment avec crime, à donner le frisson, à lire avec 

précaution, drôlement inquiétantes, percutantes, à faire froid dans le dos, à donner 

des sueurs froides, à vous glacer le sang, à suspense, à frémir debout, à vous 

faire dresser les cheveux sur la tête, renversantes, qui font tilt, à pâlir la nuit noires 

pour nuits blanches, à vous mettre K.O. diaboliques, fascinantes, qui virent au noir, 

à vous couper le souffle, à faire peur, ténébreuses, à lire et à pâlir, ciblées, à vous 

rendre toute chose, en rouge et noir. 

 

L’avis d’Adrien : J’ai été déçu, je m’attendais à des histoires plus effrayantes. La lecture n’est pas très accessible.   

A réserver aux lecteurs habitués du suspense !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

A l’année prochaine 

 pour de nouvelles lectures ! 


