
La rentrée d'Aurore jeune lycéenne, en pre-
mière va être bouleversée quand quelques
semaines avant la rentrée elle perd le goût
et l'odorat suite à un accident de vélo. Com-
ment approcher Antoine le garçon sur qui
elle fantasme avec ce handicap dit "invisi-
ble" qui la complexe au quotidien. Elle va
alors apprendre à redécouvrir son corps et
se redécouvrir en se mettant à la boxe par
exemple.  

Une magnifique histoire d'amour, de plaisir, de désir, d'amitié mais
également de confiance en soi et de remise en question.            Marie

Des astres
Séverine Vidal • Sarbacane • 16€

C’est l’histoire d’une femme sans maman et
sa mère un peu trop possessive, d’une
jeune adolescente à la recherche de sa véri-
table mère, d’une jeune étudiante qui subit
les violences de son petit ami, d’une relation
entre une mère et sa fille. 
« C’est l’histoire des mères et de leurs filles qui
racontent combien, parfois, les mères peuvent
nous détruire, et combien, parfois, elles nous
sauvent »

Ce livre m’a beaucoup plu. Chacun peut reconnaître en lui une vision
de sa propre relation avec sa mère. Valentin 

Ab Stenson, femme libre mais
aussi criminelle fait la rencontre
de Garett, fils d’un pasteur res-
pecté. Elle le kidnappe pour
sauver sa peau et à sa grande
surprise Garett décide de la sui-
vre. Ils commencent à nouer
des liens d’amitié. Ils pren-
nent la fuite mais un jour, la
police les retrouve et une
fusillade éclate.
Un roman haletant ! 

Mathieu et Zoé

Volga vit dans un village reculé où la
forêt, omniprésente lui sert de refuge.
Ici tout le monde se connaît d’autant
plus que l’unique employeur du coin
est la scierie. Mais une rumeur
gronde, le nouveau propriétaire de
l’usine compte licencier du personnel.
Il va falloir choisir son camp. Sauf que
Volga, elle, son camp, c’est la fille du
propriétaire à la personnalité énigma-
tique et qui cache un terrible secret.
Un roman tout en poésie sur les senti-
ments adolescents et les prises de
conscience. Isabelle

Des yeux de loup • Alice Parriat • École des loisirs • 14€
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Showstopper
Hayley Barker • 
Bayard • 17,90€

sUJETs sEnsIBLEs

Ed Moon est condamné à mort, jugé
coupable du meurtre d’un policier. Joe
Moon, son frère décide de l’accompa-
gner dans ses dernières semaines.
Pourtant, ce frère qui a fait voler sa
famille en éclat, il ne le connaît pas vrai-
ment. En replongeant dans ses
souvenirs d’enfance, il va essayer de
comprendre comment sa famille en est
arrivée là. Un nouvel avocat entre en
jeu et l’espoir renaît…
Y a-t-il encore un espoir ?
Un roman bouleversant écrit à la première
personne qui nous fait entrer dans les
pensées de Joe. Kiara

Moon Brothers
Sarah Crossan
Rageot • 15,90€

La maison de cendres • Hope Cook • Bayard • 14,90€
Ce roman raconte l’histoire de Curtis
et de Mila, deux adolescents vivants
à des époques différentes. 
Je le conseille car il y a du suspens, de
l’émotion et de l’action. Il est très bien
mais il ne faut pas le lire le soir sinon vous
ne pourrez plus le lâcher et à certains
moments il fait un peu peur.

Margaux

Dans un monde sans pitié où
les Purs écrasent les Bâtards,
Hoshiko, jeune funambule dans
un cirque de Bâtards, essaie de
survivre malgré la famine et les
coups. Ben, un jeune homme
Pur contemple sa vie bien tran-
quille se dérouler paisiblement.
Mais quand il voit les atrocités
du Cirque de la Mort, ses
convictions volent en éclats.
Comment sauver Hoshiko des
dangers du cirque ?

Anouchka

Sans foi ni loi

Marion Brunet • 
Pocket jeunesse • 16,90€
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Jérôme se réveille seul à l’hôpital,
à la suite d’un accident, ses
parents sont morts. Il ne se sou-
vient de rien, à part de ces
hommes en noir qui lui ont tiré
dessus et ont provoqué l’acci-
dent. Il se sent coupable… mais
de quoi au juste ? Malgré la peur
que ces hommes reviennent, il
parvient à se reconstruire grâce à
son psychologue et ses souvenirs
reviennent peu à peu. Est-il vraiment coupable ?
Que veulent ces hommes ? Le dénouement nous réserve
plein de surprises. 
Un livre émouvant qui touche un sujet sensible. Kiara

Un bruit sec et sonore 
Jean-Marie Firdion
Didier Jeunesse • 15€

Le goût du baiser • Camille Emmanuelle
Thierry Magnier • 14,90€
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La mort n’est qu’un début
Ambelin et Ezekiel Kwaymullina • Rageot • 14,90€

Dans un monde apocalyptique, des
tempêtes ont ravagé les pays du sud. 
Mhairi, jeune fille de 14 ans, tente de
rejoindre l'Écosse (son pays natal) qui
semble épargnée. Sur son parcours
semé d'embûches, elle rencontre un
petit garçon muet de 6 ans. D'abord
encombrant pour elle, le petit devient
sa raison de survivre.
Vont-ils parvenir en Écosse ?
Un roman plein d'aventures et de senti-
ments qui ne nous épargne pas...

Ainhoa

C'est l'histoire d'un garçon, son père est
mort (dans tous les cas le garçon n’ai-
mait pas son père) sa mère vient de
mourir et elle lui a dit qu'elle voulait être
enterrée à côté de son père et lui, il ne
veut pas. Il la transporte donc dans son
cercueil jusqu'à un endroit approprié
pour l'enterrer, il lui arrive plein d'aven-
tures...
Histoire assez émouvante. Basile

Le cercueil à roulettes
Alexandre Chardin • Casterman • 15€

Survival game • Nicky Singer • Pocket jeunesse • 18,90€

Difficile de faire son deuil, quand sa
fille est toujours là. Du moins, son
fantôme. Difficile de rester avec son
père dans un monde où tu n’as plus
ta place et où tu es invisible et
qu’autour de toi, tout est triste.
C’est pourtant facile, pour Isobel,
de voir Beth comme le fait son
père.
En le lisant, on bascule entre plusieurs
mondes et points de vue. Je l’ai trouvé
très intéressant et original. C’est un
roman sombre, flou, que je conseille si
vous aimez les polars et le fantastique. 

Jeanne

Le livre parle d’ados qui sont
envoyés par leurs parents dans un
lycée en Israël, qui se rencontrent
et commencent à s’apprécier au fil
des pages. 
J’ai beaucoup aimé ce livre car on
apprend plein de choses sur la religion
juive et c’est très intéressant.

Margaux

L’année des pierres • 
Rachel Corenblit • Casterman • 16€

Falalalala, c’est l’histoire de Richard, 19
ans, et de ses sept naines. Trois cou-
sines, une tante et grand-tante, une mère
et grand-mère, toutes petites. Alors
quand on est le seul homme de la famille
et qu’on mesure 1,98m, à Tannenland
rien n’est facile. Et puis entre Richard qui
ne connaît pas son père et le cœur
malade de Ludovika, on ne s’en sort plus. 
Cette histoire est pleine de découvertes, d’hu-
mour, de rebondissements et de fraîcheur
hivernale. Alors venez fêter Noël en Alsace, au
beau milieu de tout ses Falalalalas.

Jeanne

Falalalala 
Emilie Chazerand 
Sarbacane • 18€

Lorsque que Tyler trouve Aurora
coincée dans l’espace depuis 200
ans, les ennuis commencent… lui
et tout son équipage sont alors
emportés au fin fond de l’espace.
Mais sauver l’univers n’est pas si
facile qu’ils le croyaient…
Une belle histoire qui vous plonge
dans le futur et vous fait rêver. 

Zoé

Aurora Squad 
Amie Kaufman et Jay Kristoff
Casterman • 17,90€

fanTasTIQUE soCIÉTÉ

La petite vie de Khalil est plutôt tran-
quille. Il est né aux U.S.A. et vit sa vie
d'ado sans se soucier de grand-chose.
La vie de son frère, Amir, est plus com-
pliquée. Il a dû fuir la guerre de Bosnie
pour un terrain inconnu et souvent
raciste. Son pays lui manque.
Alors quand Khalil découvre qu'Amir se
rapproche dangereusement des djihadistes,
il devra faire un choix. Dénoncer son frère ?
Ou le suivre ?

Anouchka

aVEnTURE InITIaTIQUE

Depuis toujours Lilou voue une
entière admiration à son père. Sa
mère atteinte gravement du cancer
réside à l'hôpital mais il lui interdit
de lui rendre visite. Elle va alors lui
désobéir et se rendre compte que
depuis son plus jeune âge son père
si envoûtant la dupe, lui ment et se
sert d'elle.
Un récit bluffant et addictif qui parle de
dépendance psychologique. Comment
se sortir de la dépendance d'un pervers
narcissique? Et si la personne que vous
aimez le plus était justement celle que
vous devriez craindre ?

Marie

Je te plumerai la tête
Claire Mazard • Syros • 17,95€

Djihad Online • Morton Rhue • Bayard • 15,90€

L'explorateur, c'est l'histoire d'un gar-
çon qui va en avion je ne sais où mais
son avion se crashe et il est le seul
survivant avec 3 enfants et ils doivent
survivre dans la jungle pour retourner
en Angleterre. 
Il leur arrive plein d'aventures... 

Basile

L’explorateur
Katherine Rundell
Gallimard jeunesse • 16€

Nous découvrons dans ce livre l’histoire
d’Issa, 11 ans, qui a un secret, un secret
très lourd à porter pour elle. Elle a envie de
se confier mais n’ose pas. 
Il est bien car il y a du suspens et il décrit bien ce
que ressent une jeune fille de sixième.

Margaux

Les fantômes d’Issa 
Estelle-Sarah Bulle • École des loisirs • 12,50€
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