
Lectures pour l'été

liaison CM2-6ème

Mes rêves au grand galop, Didier Jean, Rageot, 2013

Sébastien, 13 ans, passe ses vacances chez des amis de ses parents. Leur fille Inès, est en
fauteuil roulant depuis qu'elle a été renversée par une voiture. Cette dernière a un caractère
bien trempé, mais Sébastien est sous le charme. Remarquant que la jeune fille est passionnée
par l'équitation, il l'encourage à remonter Bird, son cheval. Un livre simple à lire, qui jongle
avec les points de vues des deux personnages.

Les deux vies de Ning     ; De la Chine à Paris Belleville, Valentine Goby, Autrement, 2013

Notre Histoire vue à travers l'histoire singulière d'un enfant immigrant en France. Une
histoire  peuplée  de  souvenirs  et  d'anecdotes,  mais  également  marquée  par  les  grands
événements  historiques  de  l'époque.  Un  récit  passionnant,  des  ouvrages  richement
illustrés, et complétés par un cahier documentaire sur la période afin d'approfondir ses
connaissances sur le sujet. Les deux vies de Ning Belleville, dans les années 1990. Ning
est  un  jeune  Chinois  tout  juste  arrivé  à  Paris  pour  rejoindre  sa  mère,  une  immigrée

confrontée à la dure réalité des sans-papiers. Pour elle qui risque à tout moment d'être expulsée, il
doit garder le silence sur son passé, s'inventer une nouvelle identité et accepter de vivre seul dans
un foyer pour mineurs. La vie avec les autres adolescents est difficile, l'apprentissage de la langue
l'est encore plus, mais Ning s'accroche avec l'espoir, un jour, d'être réuni avec sa mère. Un très beau
livre, abondamment illustré. 

Calvino - Calvina, Carlo Frabetti, Les Grandes Personnes, 2010

Un cambrioleur s'introduit dans une riche demeure et se retrouve pris au piège par le seul
habitant de la maison, un enfant étrange et androgyne d'une dizaine d'années, complètement
chauve et accompagné d'un impressionnant loup canadien. S'il veut échapper à la police, le
voleur devra se raser la tête et se faire passer pour le père du garçon, qui répond au nom de
Calvino...  La suite  des  événements  est  sans  queue ni  tête,  souvent  loufoque,  car  dans le
monde de Calvino, les morts sont parfois vivants, les fous errent dans les allées d'un asile qui
est une bibliothèque, et les géants sont aussi des nains. Un monde d'illusions et de faux-

semblants. Un roman drôle et absurde, où tout prête au jeu, aux jeux de mots, et où l'auteur, maniant
avec brio la rhétorique, nous invite à le suivre pour mieux nous perdre. Facile à lire et plein de
poésie.

La folle ballade de Fennymore Coupure, Kirsten Reinhardt, Albin Michel, 2013

Depuis la tragique disparition de ses parents, Fennymore Coupure vit seul, ne fréquente plus
guère l'école et a pour compagnie Monbijou, son drôle de vélo qui se prend pour un cheval,
ainsi  que sa tante Else.  Tous les mercredis,  Fennymore accompagne Else à la chasse au
teckel,  plat  dominical  favori  de  l'étrange tante...  Un dimanche,  Tante  Else,  d'habitude  si
ponctuelle, est en retard pour le déjeuner. Inquiet, Fennymore enfourche Monbijou. Devant la

maison de Tante Else,  un vieil  homme tout  de gris  vêtu se matérialise  au milieu des  badauds
attroupés,  avant  de disparaître  quelques  instants  plus  tard.  Étrangement,  les  autres  adultes  ne
semblent pas l'avoir remarqué. Ils annoncent une terrible nouvelle : Tante Else vient de mourir.



Ainsi débutent les rocambolesques aventures de Fennymore, qui accompagné de sa nouvelle amie
Fizzie et de Monbijou, part à la recherche du mystérieux homme en gris... Complètement loufoque,
ce roman est particulièrement hilarant.

Le papapillon, Sophie Laroche, Hachette jeunesse, 2013

Et si je vous racontais la mission Papapillon ? C'est quoi, cette étrange bête ? pensez-
vous. En fait, c'est le nom qu'on a donné au papa « biochimique » de Raphaële. (Je sais,
on dit plutôt « père biologique », mais « biochimique » c'est plus drôle.) Son vrai papa a
fait comme le papillon : il s'est envolé juste après s'être posé. Pour le dire autrement, il
est parti juste avant la naissance de Raphaële. Pour faire simple (car tout ça est bien
compliqué) : mon amie ne le connaît pas, ce papapillon, elle voudrait le rencontrer, et

moi je vais l'aider ! La suite des aventures de Camille, une petite fille prête à tout pour aider ses
amis !

La demoiselle sans visage, Brigitte Coppin, Gallimard jeunesse, 2013

Une nouvelle vie commence pour Aliette, petit Pierre et leurs parents ! Sur les terres de
Jordan de Monfrat, on accueille ces paysans sans se douter qu'ils ont un secret. Avec son
ami Jan, Aliette aide joyeusement à la construction du château où le seigneur va s'installer
avec sa fille, demoiselle Héloïse, qui vit enfermée dans sa chambre. Les villageois ne l'ont
jamais vue. Ils disent même qu'elle n'a pas de visage...  Au Moyen Âge, à l'époque de la

lèpre, une histoire d'amitié entre une jeune paysanne et la fille d'un seigneur, isolée par sa maladie.
Un très beau livre.

Le  mystérieux  cercle  Benedict  et  le  périlleux  voyage,  Trenton  Lee  Stewart,  Bayard
jeunesse, 2013

Enfants ne doivent pas venir Stop Trop dangereux Stop Très mauvaise nouvelle Stop La
très mauvaise nouvelle, c'est que Mr Benedict a disparu ! Mais il faudrait plus que ce
télégramme alarmant pour dissuader Reynie,  Kate,  Constance et Sticky de partir à sa
recherche.  À pied,  en  train,  en  bateau,  en  hydravion,  les  quatre  intrépides  amis  vont
parcourir le monde sur les traces de Mr Benedict,  du diabolique Mr Curtain et  d'une

plante légendaire aux pouvoirs mystérieux. Quand le jeu de piste se transforme en course contre la
montre, la perspicacité et la débrouillardise des enfants du Mystérieux Cercle Benedict sont plus
que jamais mises à l'épreuve ! La suite des aventures des enfants composant le « Mystérieux Cercle
Bénédict ». De l'action, des énigmes, du danger... Les ingrédients efficaces d'un bon moment de
lecture. 

Roman d'horreur, Arthur Ténor, Scrinéo Jeunesse, 2013

Après une soirée de films d'horreur, trois adolescents, Valentin, Cédric et Zoéline vivent
une expérience terrifiante dans une maison digne des récits d'épouvante. Des damnés et
des monstres effrayants hantent les lieux. Mais ils ne sont pas au bout de leur surprise, et
d'autres  rencontres  plus  terribles  encore  les  attendent.  Un livre  agréable  à  lire  où  se
mélange avec brio enquête policière, fantastique et humour.



Kat, apprentie magicienne, Stéphanie Burgis, Seuil, 2013

En 1803, les jeunes filles de bonne famille apprennent à faire des révérences. Mais, à 12
ans, Kat est bien trop espiègle pour cela... Afin de protéger sa sœur Elissa d'un mariage
arrangé par sa belle-mère avec l'inquiétant Sir Neville, Kat récupère les livres de magie
interdits de sa défunte mère. Et joue à l'apprentie sorcière. Ses pouvoirs naissants font des
envieux et la mettent en danger ? Peu importe, Kat sera magicienne, comme sa mère, et
sauvera sa sœur. Même si elle doit, au passage, provoquer quelques... catastrophes. Une

série de situations burlesques et amusantes.

Le démon aux mille visages ; La face cachée du Strom, Benoît et Emmanuelle de Saint
Chamas, Nathan 2013

Un riche Américain découvre dans sa cave un manuscrit d'outre-tombe écrit par un
dénommé Calixte  Beauchamp,  qui  a  mystérieusement  disparu.  Le savant,  spécialisé
dans le cerveau humain, raconte comment il a perdu la vue, jusqu'à ce qu'une femme
étrange lui fasse don d'une vision parfaite qui lui permet de voir, au-delà du monde
apparent, un monde invisible de phénomènes surnaturels.  Ce qui s'est passé avant les
aventures de Raphaël et Raphaëlle, les deux apprentis chevaliers de l'Insolite.

Le bus 666, Colin Thibert, Thierry Magnier, 2013

Lorsque Chloé se rend compte que le bus dans lequel elle est montée ne l'emmène pas au
collège, comme chaque matin, il est trop tard ! Où va le 666 ? Le chauffeur est vraiment
très bizarre, les passagers infréquentables : sorcières, vampires, fantômes ou zombis.
Même le Diable est de l'aventure !  Une histoire désopilante et complètement burlesque. 

Liaison 6ème – 5ème

La fille qui n'aimait pas les fins, Yaël Hassan, Syros, 2013

Maya aime beaucoup les  livres.  Sa mère l'inscrit  à la  bibliothèque.  Dans ce lieu
paisible  et  studieux,  Maya  va  faire  la  rencontre  d'un  vieux  monsieur  plein  de
fantaisie. Il l'intrigue beaucoup mais elle se sent très proche de lui. Qui est réellement
le mystérieux Manuelo ? La plus belle des surprises attend la jeune Maya... Un livre
très agréable à lire.

La tête dans les choux,  Gaia Guasti, Thierry Magnier, 2013

Ah le retour à la terre ! Le chance de la campagne, de la pâte de coings maison, les
délices des bains dans la rivière glacée, voilà ce que les parents de Margotte ont décidé
de vivre en s'installant dans un hameau de dix-sept habitants, en Ardèche. Et si Clairette
du haut de ses quatre ans se révèle une vraie sauvageonne, l'enthousiasme de se grande
sœur Margotte est un tantinet plus mesuré. Pourtant, très vite, elle va comprendre que
même dans un village perdu, il reste des mystères à élucider. Un livre très simple à lire et



qui fait passer un bon moment. 

Le bon Antoine, Marie Desplechin, Gallimard jeunesse, 2013

Pour protéger  son ami  Thomas  Grandjean,  Antoine  s'accuse  d'avoir  tagué le
collège et assume la punition : venir tous les matins à 7 heures aider à nettoyer
les salles. Dans l'équipe d'entretien, il y a Bébé, une jolie jeune fille qui n'hésite
pas à laisser en garde son fils de 7 mois à Antoine, le temps de se refaire un
avenir.  Antoine se retrouve piégé.  Pauvre Antoine,  il  est  si  gentil  qu'il  se met
toujours dans les ennuis ! Heureusement, il n'est pas tout seul et ses amis font
front avec lui. Fous rires assurés.

Les  folles  aventures  d'Eulalie  de  Potimaron,  Anne-Sophie  Silvestre,  Flammarion
2010-2014

Eulalie  aime  l'escrime.  Quand  sa  tante  l'emmène  à  la  cour  de  Versailles  pour
apprendre  les  bonnes  manières,  elle  se  déguise  en  gentilhomme  pour  pouvoir
continuer  de pratiquer le combat à l'épée. Une plongée dans l'Histoire avec une
héroïne pleine de fougue et de caractère ! Ces ouvrages plairont peut-être plus aux
filles.

Kmille fait son blog, Cécile Le Floch, Rageot, 2012

Cette rentrée n’est pas comme les autres pour Camille, 13 ans. Après un accident de
voiture qui a paralysé ses membres inférieurs, elle retourne en classe dans un fauteuil
roulant. Afin de reconquérir une forme de liberté, elle crée un blog sous le pseudo de
Kmille.  Avec beaucoup d'humour, des sujets difficiles sont abordés dans ce petit livre.
On s'attache tout de suite à Camille, on partage ses joies et ses peines, ses coups de blues

et ses coups de sang. 

L'amour n'est pas un sport de combat, Marjolaine Jarry, Rageot, 2013

Juliette subit la guéguerre quotidienne de ses grands-parents. Seule sa meilleure amie
Elodie dissipe ses angoisses et ses doutes. Un jour, elle percute en rollers Gabriel, un
garçon  en  Mobylette  :  cette  collision  va  changer  les  couleurs  de  sa  vie.  De
confidences en répétitions théâtrales et en refrains de comédies musicales, l'amour de
deux adolescents qui se découvrent au fil des jours. Les grands-parents de Juliette ont
élevé au rang d'art le fait de ne plus se parler et de se servir de leur petite fille comme

intermédiaire à leurs disputes. Un livre sensible et drôle à la fois.

La bande à Grimme, Aurélien Loncke, L'école des Loisirs, 2012

C'est peu avant Noël, dans un parc blanc comme sucre. Et vaste ! Et attaqué par un
vent qui vous gèle d'un seul souffle. Assis serrés sur un banc en bois, les pauvres
petits de la bande à Grimme attendent leur chef en frissonnant, tenaillés par la faim.
Ils  ont  tous  des  poches  ouvertes  aux  courants  d'air,  dans  lesquelles  leurs  mains
bleuies  et  rougies  par  le  froid  peinent  à  dégivrer.  La  bande  n'a  en  tête  que  le
prochain repas et le moyen de se l'offrir, le plus souvent à la dérobée. Enfin Grimme



apparaît, plié en deux par sa course. De ses poches en lambeaux il sort une clé, un morceau de
ficelle, un mouchoir... une bien maigre récolte. Mais de sa veste élimée il tire aussi un soldat de
plomb d'environ dix centimètres de haut avec le fusil à l'épaule et un bouquet de plumes au képi. Ce
que la petite bande ne sait pas encore, c'est que ce fantassin va bouleverser leur vie. Un livre plein
d'humour et des héros attachants et débrouillards.

Quelques minutes après minuit, Patrick Ness, Gallimard, 2012

Depuis  que  sa  mère  est  malade,  Conor  redoute  la  nuit  et  ses  cauchemars.  Quelques
minutes après minuit, un monstre apparaît, qui apporte avec lui l'obscurité, le vent et les
cris.  C'est  quelque chose de très ancien,  et  de sauvage. Le monstre vient chercher la
vérité. Un livre illustré magnifiquement. L'histoire est triste mais remplie de poésie.

Qui a tué Herman Henderson     ?, Rebecca Promitzer, Bayard jeunesse, 2013

A Elbow,  une  ville  des  Etats-Unis,  il  pleut  tous  les  jours,  au  grand désespoir  de
Béatrice, une jeune fille qui vit chez une amie de ses parents. Pendant les grandes
vacances, elle décide de participer à un concours de photographies offrant un voyage
en Floride. Son cliché, Béatrice souhaite le prendre dans une maison abandonnée,
mais en s'y rendant avec son ami Sam, elle découvre un cadavre. Des cadavres qui
disparaissent,  des  morts  toujours  vivants  et  des  globes  oculaires  dans  les  frigos...
Bienvenue dans  le  monde de  Béatrice !  Un roman qui  fait  frissonner  d’horreur  et
mourir de rire !

C.S.U., 1, Portée disparue, Caroline Terrée, Milan, 2013

Sur  le  parking  d'une  forêt  de  Vancouver,  la  voiture  d'une  jeune  femme  est  retrouvée
abandonnée. C'est celle de Rachel Cross. 24 ans, étudiante... et fille unique d'un sénateur
américain multimillionnaire. Fugue ? Enlèvement ? Assassinat ? Pour Kate Kovacs et son
équipe du CSU (Crime Support Unit), tout est possible. Et le temps est compté... Une série
de romans policiers très accessibles et plaisants.

Ruby Redfort ; 1, Ruby Redfort n'a pas froid aux yeux, Lauren  Child, Milan 2012

Ruby Redfort est une adolescente presque comme les autres, si ce n'est son QI hors
du commun, les 622 carnets relatant les enquêtes qu'elle mène depuis l'âge de 9 ans
et le fait qu'elle vient d'être recrutée par une agence qui lutte en secret contre le
crime.  Ruby  comprend qu'elle  va  devoir  faire  des  sacrifices  et  surtout  mentir  à
Clancy, son meilleur ami... De situations loufoques en situations dangereuses, Ruby
mène l'enquête en s'aidant de gadget qui ferait passer ceux de James Bond pour des
farces et attrapes !

Mathieu Hidalf et la bataille de l'aube, Christophe Mauri, Gallimard, 2013

Cette fois, Mathieu Hidlalf en a trop fait et  se retrouve banni de l'école de l'Élite.
Reclus  au  manoir  familial,  il  semble  se  résigner  à  sa  défaite.  Mais  c'est  mal  le
connaître  :  affronter  la  noblesse  du  royaume  et  les  terribles  Cœurs   noirs  pour
reprendre sa place, voilà un nouveau défi à la hauteur de son génie ! Pour Mathieu
Hidalf et ses amis, une nouvelle bataille commence... Toujours à faire des farces et à se
mettre dans les ennuis jusqu'au cou, Mathieu Hidalf va encore devoir se débattre avec

une situation périlleuse. 



Le Manoir, 1, Liam et la carte d’Éternité, Evelyne Brisou-Pellen, Bayard, 2013

Après une longue maladie, Liam est envoyé en convalescence au manoir. Mais tout
dans cette vieille demeure l'inquiète, à commencer par les autres pensionnaires,
plus étranges les uns que les autres. Il ne voit qu'une chose à faire : s'enfuir. C'est
alors  qu'arrive  Cléa,  une  jeune  fille  de  son  âge,  qui  semble  avoir  de  graves
problèmes. En cherchant à lui venir en aide, Liam va découvrir la vraie nature du
manoir.  Et  celui-ci  recèle  des  dangers  dont  il  n'a  pas  la  moindre  idée...  Une
aventure palpitante, qui tient en haleine et surprend jusqu’au bout ! 

L'appel du destin, Fiona McIntosh, Castelmore, 2011

Griff n'est pas un garçon comme les autres : il a le pouvoir d'entendre les pensées
des gens. Un don qu'il est tentant d'exploiter quand on travaille dans un cirque. Mais
quand Griff  dévoile  les secrets  des  spectateurs  en public,  le  numéro tourne à la
catastrophe. Heureusement, il  peut compter sur l'aide de son amie Tess et de ses
créatures magiques. Ailleurs dans le royaume, Lute, prince héritier de la Couronne,

échappe de justesse à une tentative d'assassinat : son oncle ne reculera devant rien pour s'emparer
du trône. La rencontre de Griff et Lute, tous deux assoiffés de justice, changera à tout jamais le
royaume de Drestonia. L'excursion de Fiona McIntosh dans le monde  de la littérature de jeunesse
donne un livre qui se dévore plus qu'il se lit, avec des personnages hauts en couleurs et des créatures
fantastiques.

Liaison 5ème – 4ème

Suivez-moi jeune homme, Yaël Hassan, Casterman, 2010

Thomas, un adolescent, a perdu ses jambes après un accident et doit vivre dans un
fauteuil  roulant.  Il  trouve  du réconfort  auprès  de  Mia,  une  adolescente  dont  il  est
secrètement amoureux. Il fait la connaissance d'un professeur à la retraite qui passe
son temps dans la défense et la réhabilitation de vieux mots de la langue française.
Thomas se prend au jeu et découvre le slam... Qui a déjà entendu parler de la SPM ? Un

livre un peu loufoque et très poétique sur le pouvoir que les mots peuvent avoir.

Un jour j'irai chercher mon prince en skate, Jo Witek, Actes Sud junior, 2013

 Avec son physique de sportive, son caractère caustique et ses jeans troués, Fred se
dit qu'elle risque d'attendre longtemps son premier baiser. Alors, assez des contes de
fées, Fred préfère rester elle-même et enflammer le bitume sur son skate... Un conte
revisité avec beaucoup d'humour. Vous attendent dans ces pages, un marraine punk
qui  n'a  rien  d'une bonne fée  classique,  une  grand mère  caustique  et  une  jeunes
héroïne qui ne se fait plus d'illusion !

L'iroquois blanc, Jean-Pierre Tusseau, éditions du Jasmin, 2013

Début du XVIIe siècle. Quelques années après la mort de Champlain, deux jeunes
gens, Guillaume et Jean, débarquent en Nouvelle-France. Ils ont fait la difficile
traversée  en  bateau  et  sont  employés  par  les  jésuites  au  développement  de  la
mission de Sainte-Marie-aux-Hurons, située près des Grands Lacs,  en territoire
indien. Tous deux participent en pionniers à l'essor de ce nouveau monde tout en



partageant  la  vie  et  les  difficultés  des  premiers  occupants.  Un jour,  l'un d'eux,  Guillaume,  est
capturé par les Iroquois. Un roman d'aventures qui nous invite à découvrir l'histoire du Québec, la
vie de ses premiers habitants, bâtisseurs et défricheurs, des trappeurs et coureurs de bois. Une
histoire d'amitié. Un appel à la compréhension et à la paix entre les peuples.  On s'évade dans ce
livre et on se retrouve au Canada du 17 ème  siècle avec des personnages captivants.

Trop parfaite     !, Gigliola Alvisi, La Joie de lire, 2013

Lucrezia a 13 ans et  admire son père pilote  et  sa mère qui  travaille  dans une
agence de mannequins. Elle voue une affection particulière à Emma, sa nourrice.
Au début de l'été, ses parents lui annoncent la future naissance d'un enfant mais la
grossesse est à risque et la mère doit se reposer. Lucrezia est alors envoyée en
vacances chez une tante paternelle qu'elle ne connaît pas. Il ne faut pas se laisser
rebuter par la couverture de ce livre. Il vaut vraiment la peine qu'on l'ouvre.

Western girl, Anne  Percin, Editions du Rouèrgue, 2013

 Le rêve d'Élise va enfin se réaliser. Son american dream ! Trois semaines dans un
ranch  du  Middle-West.  Tout  ce  qu'elle  aime  réuni  dans  un  pack  complet  :
l'équitation, la musique country, les bottes à franges, les cactus dans le désert...
Sauf qu'elle partage le séjour avec une bande de snobinards, tout ce qu'elle déteste
! Alors, comme dans tout bon western, va y avoir de la bagarre, et Élise est du
genre Calamity Jane... Les méchantes n'ont qu'a bien se tenir. Et les gentils cow-
boys aussi ! Un livre très bien écrit, qui nous fait vois l'Amérique autrement.

Orphans (tomes 1,2,3), Claire Gratias, Rageot, 2013-2014

Après une dispute avec ses parents et un mystérieux message sur son smartphone,
Marin, 17 ans, disparaît. Alexia, une amie de la sœur  aînée de Marin, enquête sur
sa  disparition  et  s'intéresse  au  Seahorse  Institute,  spécialisé  dans  les  soins
expérimentaux.  Mais  c'est  au  tour  de  Tessa,  proche  de  Marin,  de  disparaître.
Excellents, addictifs et passionnants !!! Une fois commencé le tome 1, on s'arrête à
la fin du tome 3.

Le réveil des créatures, Carole et John Barrowman, Albin Michel, 2013

On dit  souvent  que les jumeaux ont une connexion spéciale.  L'un peut finir  la
phrase de l'autre,  l'autre deviner ce que pense le  premier.  Pour Matt et  Emily
Calder, le lien est encore plus unique. Ils possèdent un don extraordinaire, celui de
donner vie à leurs dessins et de pénétrer à loisir dans l'univers qu'ils viennent de
créer. Mais leurs pouvoirs intéressent au plus haut point de dangereux individus.
Les membres d'une société  légendaire qui  veulent  accéder à Hollow Earth,  un
endroit  secret  abritant  toutes  les  créatures  les  plus  malfaisantes  jamais
imaginées... Une aventure pleine de rebondissements !



Les sept merveilles ; 1, Le réveil du colosse, Peter Lerangis, Pocket jeunesse, 2014

Le lendemain de ses 13 ans, Jack MacKinley se réveille sur une île mystérieuse où on lui
révèle qu'il n'a plus que six mois à vivre. Une étrange organisation peut le sauver à une
condition  :  Jack  et  trois  autres  adolescents  doivent  retrouver  sept  objets  magiques
cachés  dans  les  sept  merveilles  de  l'ancien  monde.  Première  étape  :  le  colosse  de
Rhodes. Un périple digne des grandes quêtes.

Le pacte des immortels, Eric Nylund, Castelmore, 2011

Deux familles ont conclu un pacte il y a de cela... plus ou moins l'éternité. Mais l'amour
entre deux membres de ces clans rivaux va donner naissance à des jumeaux, et ce dans
le plus grand secret... Fiona et Eliot vivent avec leur grand-mère et leurs journées sont
prodigieusement  ennuyeuses  :  aucune  distraction  autorisée  sous  peine  de  sanctions
atroces. Le jour de leurs quinze ans, un inconnu frappe à leur porte et prétend être leur
oncle. On leur avait pourtant dit que les membres de leur famille étaient morts. Bonne

nouvelle : ils sont tous vivants - et immortels. Mauvaise nouvelle : ils veulent tuer Fiona et Eliot.
Pris malgré eux au cœur  d'une querelle millénaire entre les dieux et les infernaux, les jumeaux vont
devoir affronter des créatures mythiques pour mériter leur place dans cette famille redoutable. Une
aventure en deux tomes qui se dévore. On appréciera en particulier les règles très strictes établies
par la grand-mère des jumeaux !

La marque de Tétraskèle, Jean-Marc Bonnel, Hachette jeunesse, 2014

Au royaume d'Isylas,  ce  sont  les  femmes  qui  se  succèdent  sur  le  trône  royal.  La
marque de Tétraskèle  les  protège...  jusqu'à la  vingt  et  unième génération.  Car la
prophétie  annonce  qu'alors  destruction,  malheur  et  désolation  s'abattront  sur  le
royaume. Lorsque vient ce temps maudit, ce sont des jumelles qui naissent... Laquelle
devra monter sur le trône ? Peut-on empêcher que la prophétie s'accomplisse ? Nul
n'a  la  réponse  à  ces  questions,  pas  même  le  demi-orque  ou  la  nécromancienne
attachés à la famille royale.  Bientôt les deux sœurs auront atteint l'âge adulte, ne
sera-t-il  pas  trop  tard  ?  Un  livre  plein  de  combats,  de  magie,  d'adversaires

redoutables. Un régal.

Les sentinelles du futur, Carina Rozenfeld, Syros, 2013

2359. La Terre est à l'agonie. Mais à New York, une poignée de femmes et d'hommes qui
se déplacent dans le Futur l'ont promis : l'avenir est radieux, ils l'ont vu de leurs propres
yeux.  Le  jeune  Elon,  élève  à  l'Académie  et  doté  d'un  pouvoir  exceptionnel,  rêve
d'entreprendre  ce  voyage  vers  une  époque  meilleure.  2659.  Un  ennemi  invisible  a
attaqué la Terre. Nuts est une survivante. Sa ville est en ruine, la planète entière est
dévastée. Et si le seul espoir possible venait du passé ? Une histoire d'amour à travers
les siècles sera l'ultime chance de survie de l'humanité... Il n'y a que Carina Rozenfeld

pour imaginer une école où on apprendrait l'histoire du futur ! Un livre qui se dévore du début à la
fin et pour lequel on a qu'un seul regret : il est trop court !



Vertical, Alain Grousset, Flammarion, 2013

Thékla, ethnologue, est envoyée par un laboratoire pharmaceutique auprès de Lix et
de son peuple afin d'analyser un précieux lichen qui permettrait de guérir toutes les
maladies. Elle va bientôt découvrir avec horreur les sinistres projets de la firme qui
l'emploie. Un roman d'aventure écologique à la frontière du fantastique. Un roman
efficace sur les ravages de la « civilisation » sur certains peuples.

La cité hors du temps, Xavier Armange, Oskar, 2013

Stage d'observation en entreprise ou trekking en Jordanie ? Pour Sarah et  Marin,
camarades  de  troisième,  ces  quelques  jours  au Proche-Orient  s'annonçaient  plutôt
bien en tout cas. Le dépaysement total ! Mais, suite au crash de leur hélicoptère, ils se
retrouvent seuls en plein désert d'Arabie, voués à une mort certaine. Commence alors
pour eux un dangereux périple hors du temps, vers une mystérieuse cité où des dieux
oubliés  ont  toujours  leur  mot  à  dire. Une  aventure  où  le  fantastique  se  mêle
joyeusement de l'affaire pour mieux nous faire rêver.

Liaison 4ème – 3ème

Le vieux qui lisait des romans d'amour, Luis Sepulveda, Metailié, 1995

Au bord de l'Amazone, le vieux, ami des Indiens Shuars, a appris à vivre et à chasser
dans la forêt vierge en respectant les créatures qui la peuplent. Mais il a également
découvert sur le tard l'antidote au venin de la vieillesse : sa passion pour les romans
d'amour, ceux qui font souffrir. Au travers d'un conte, c'est un hymne à une population
dont la survie est menacée. Intemporel, ce roman continue à faire rêver des générations
de lecteurs.

Un de perdu, Gilles Abier, Sarbacane, 2013

Ils ne me méritent pas : voilà ce que pense Enzo, 12 ans, de ses parents. Centrés l'un sur
l'autre, son père et sa mère « l'oublient » depuis qu'il est petit, à la sortie de l'école, à la
médiathèque ou carrément sur le palier. Son destin va croiser celui de Mélanie, une mère
inconsolable depuis la disparition de son petit garçon, 5 ans plus tôt, un certain jour de
fête... Un livre court mais efficace et terriblement dérangeant !

Flocons d'amour, Maureen Johnson, Hachette jeunesse, 2013

24 décembre. Une terrible tempête de neige bloque un train.  Gracetown : tous les
voyageurs descendent ! Gracetown... Bourgade perdue qui vous ferait presque oublier
le repas de Noël. Pourtant Jed, Jubilé, et les autres vont partager le réveillon le plus
insolite de leur vie. Dans un café ou au détour d'une route enneigée, des rencontres
inattendues  se  multiplient.  Louvoyant  entre  les  flocons,  les  flèches  de  Cupidon  ne
laissent personne de glace. Visant plutôt un public féminin, ce livre est très agréable à
lire. 



L'avant dernière chance, Caroline Vermalle, Hachette jeunesse, 2013

A  Londres,  Adèle,  jeune  stagiaire  française  sur  le  tournage  d'une  fiction  pour  la
télévision, reçoit un texto irréel de son grand-père, mort quelques jours auparavant. Elle
se remémore les événements de ce dernier mois où son papy, parti sur les routes de
France avec un voisin, correspondait avec elle par texto. Les grands-pères peuvent-ils
décider, sur un coup de tête, de faire le tour de France ? L'histoire désopilante et pleine
de poésie d'un papy baroudeur et fantasque.

L'adorateur, Monika Feth, Hachette jeunesse, 2013

Je t'aime. J'ai besoin de toi. Je t'aurai. La mère de Jette, célèbre auteur de best-sellers, est
victime de harcèlement. Son bourreau est un «stalker». Il lui écrit des lettres, la terrorise
en l'appelant au téléphone, guette le moindre de ses faits et gestes... Mais bientôt, il ne se
contente  plus  de l'observer.  Pour attirer  son attention,  il  est  prêt  à  tout.  Même à s'en
prendre à ses proches. Une nouvelle enquête de Jette.

Sous haute dépendance, Ursula Poznanski, Bayard, 2012

Dans  le  lycée  de  Nick,  tous  les  élèves  sont  sous  l'emprise  d'un  nouveau  jeu  vidéo
interactif, Erebos. Le jeune garçon crée lui aussi son personnage : Sarius, l'elfe noir. Il
est rapidement happé par ce monde virtuel, qui va bientôt envahir la réalité. Un livre
qu'on ne peut plus lâcher avant la fin.

A la folie, Birgitte Lorentzen, Bayard, 2013

L'amour peut-il triompher de la folie ? Certains morts demeurent-ils parmi nous ?
Chaque nuit, dans sa chambre, Luisa reçoit la visite d'une petite fille qui l'appelle
désespérément  à  l'aide.  Ces  incessantes  apparitions  lui  semblent  parfois  réelles
mais, de peur de passer pour une folle, elle n'ose se confier à personne. Jusqu'au
jour où Thomas, un garçon du lycée au charme étrange, lui révèle qu'elle est suivie
en permanence par une enfant : une fillette aux grands yeux tristes qu'il est le seul à
voir... Un livre où se mêlent habilement, enquête, histoire et fantastique.

Multiversum, Léonardo Patrignani, Gallimard, 2013

Alex  vit  en  Italie,  Jenny  en  Australie.  Ils  ne  se  sont  jamais  vus  pourtant  ils  se
connaissent depuis toujours, unis par un lien télépathique très fort. Le jour où ils
cherchent à se rencontrer, ils découvrent qu'il existe une infinité d'univers parallèles
et  que  la  réalité  qui  les  entoure  n'est  qu'une  de  ces  multiples  dimensions.
Parviennent-ils à se rejoindre tandis que leur destin semble lié à celui, inéluctable, de
la Terre ? Existe-t-il un monde où vivre leur amour ? Un roman riche en péripétie
mais d'un accès pas toujours simple. Pour bons lecteurs.



Reborn ; Le nouveau monde, Thierry Robberecht, Mijade, 2013

Ravagée  par  des  ouragans,  la  Terre  n'est  plus  habitable.  La  solution  :  partir  sur
Reborn, une nouvelle planète. Pour assurer un avenir à leur fils, les parents de Chuong
paient un passeur. Parvenu à destination, Chuong doit se cacher car il est un invasif.
Un voyage de tous les dangers. Un livre qui transpose les problèmes d’immigration
dans le futur et à l'échelle de  planète  plutôt que de pays.

La légion de la colombe noire, Kami Garcia, Hachette jeunesse, 2014

La Légion de  la  colombe  noire  est  une  société  secrète.  Très  secrète.  Sa  raison
d'être : lutter contre les forces du Mal. Chacun de ses membres a sa spécialité :
protection, combat, fabrication d'armes, détection des activités paranormales. Moi,
Kennedy Waters,  je  n'ai  aucun talent.  Éliminer  les  esprits  vengeurs,  chasser  les
revenants ? Je ne sais rien faire de tout cela. Pourtant, mes nouveaux amis, Alara,
Priest, et les jumeaux, Lukas et Jared, sont persuadés du contraire. Ils en sont sûrs :
je suis le cinquième membre de la Légion. Et Andras, le démon qui a tué ma mère et
tenté de me supprimer, le pense également. La preuve : il est à mes trousses. Alors,

je vais les aider. Je n'ai pas le choix. Un roman qui plaira aux amateurs de fantastique.

Icônes, Margaret Stohl, Hachette jeunesse, 2013

 Depuis l'événement appelé le Grand Jour, au cours duquel l'humanité a perdu une
guerre dont elle  ignorait  tout,  Doloria vit  cachée à la  campagne pour échapper  à
l'Icône  et  à  son  terrifiant  pouvoir.  Mais  elle  est  bientôt  arrêtée  et  conduite  à
l'Ambassade où elle rencontre trois autres adolescents. Les quatre jeunes gens vont
découvrir qu'un lien mystérieux les unit. Un livre particulièrement prenant et addictif.
Seul hic : la suite n'est pas encore parue et on reste sur sa faim.

Rouge rubis, Kerstin Gier, Milan jeunesse, 2013

La jeune Gwendoline possède le don de pouvoir voyager dans le temps grâce à un gène
présent dans sa famille. Les porteurs de ce gène sont appelés les Gardiens et peuvent
contrôler leurs voyages dans le temps pour œuvrer  contre le mal. Chaque gardien est
désigné par une couleur et par une pierre : pour Gwendoline c'est le rouge et le rubis.
On jongle dans ce roman entre les gentils et les méchants, les demies vérités et les faux

semblants. Un régal.

Liaison 3ème – 2nde 

L'émeraude sacrée de Shwedagon, Pascal Vatinel, Actes Sud Junior, 2013

En 1993 en Birmanie, pendant que le pays est sous le joug militaire, le jeune Min Han,
sculpteur à la pagode de Shwedagon, est victime d'un complot visant à s'emparer de
l'émeraude sacrée du temple. Il doit fuir loin des siens, exerçant le métier de dresseur
d'éléphants,  puis  celui  de  passeur  d'opium  pour  des  contrebandiers  à  la  frontière
thaïlandaise. Une plongée dans l'histoire peu connue de la Birmanie. Un roman qui ne
laisse pas indifférent.



Rendez-vous en septembre, Anne Vantal, Gallimard jeunesse, 2013

Sur  la  photo,  ils  sont  onze.  Onze  élèves  de  terminale  S  d'un  lycée  tout  à  fait
convenable d'une ville tout  à fait  ordinaire.  Ils  viennent  de fêter  le bac et  leur
départ en vacances.  Et pour l'heure,  ils se sentent des ailes :  huit  semaines de
vacances  et  l'avenir  devant  eux  !  Que  feront-ils  de  cet  été  ?  Rendez-vous  en
septembre pour Leïla, Benjamin, Tristan, Juliette... où chacun ne sera plus tout à
fait le même. Un roman qui se lit comme le journal de chacun de ses jeunes gens,
partage leurs découvertes, leurs aventures et aussi leurs tristesses et leurs joies.

Little Brother, Cory Doctrow, Pocket jeunesse, 2013

Fan de nouvelles technologies et de jeux vidéo en réseau, Marcus, 17 ans, mène une vie
sans histoires... même s'il défie parfois les caméras de surveillance du lycée ou pirate
quelques sites Internet. Jusqu'au jour où il est pris dans les mailles d'un service anti-
terroriste, emprisonné et torturé. Marcus décide alors de combattre les abus du pouvoir
en utilisant ses talents informatiques. Un acte de résistance, qui se transformera en un
vaste mouvement de rébellion. Un livre qui fait réfléchir sur les dictatures, les abus de

pouvoirs et les méthodes qu'emploient certains gouvernements parfois au nom de la liberté.

Le cercle meurtrier, Alexandra Sokoloff, Hachette jeunesse, 2012

Vacances de Thanksgiving. Le campus est déserté. Âme solitaire, noyée dans ses idées
noires, Roxane a décidé d'en finir avec la vie. Mais dans la salle commune où elle a
trouvé refuge, d'autres étudiants sont également présents. Finalement, la découverte
d'une  vieille  planche  de  Oui-ja  promet  une  soirée  excitante  !  Bientôt,  dans  la
pénombre du salon, l'esprit de Zachary, un ancien élève, semble vouloir jouer avec

eux. Mais qui est vraiment Zachary ? Et dans quel tourbillon les entraîne-t-il ?  Un livre qui fait
frissonner d'horreur !

Le grillon ; Récit d'un enfant pirate, Tristan Koëgel, Didier, 2013

Ce matin, Mostéfa a cassé le nez de son meilleur ami. Il a du mal à comprendre les
règles de l'institut parfois, Mostéfa ; c'est pas vraiment de sa faute, ça fait pas
longtemps qu'il vit sur la terre ferme. Il y a encore deux ans, il habitait loin de
Mogadiscio. Il habitait sur l'eau. Son prénom, c'était pas encore Mostéfa. Là-bas
sur son bateau, on l'appelait le Grillon. Ses jouets, c'étaient des fusils-mitrailleurs,
et  ses  amis,  c'étaient  des  pirates. Un  livre  qui  traite  d'un  problème  encore
d'actualité, la piraterie. Facile à lire sur la forme, il n'en reste pas moins très dur sur
le contenu.

Les trois vies d'Antoine Anacharsis,  Alex Cousseau, Editions du Rouèrgue, 2013

Il s'appelle Taan. Ou Antoine. Ou Anacharsis. Peu importe. Son histoire commence
en 1831, sur une petite île nommée Nosy Boraha, dans les mers du Sud. Il est né
avec un mystérieux médaillon autour du cou, contenant le plan du trésor de son
ancêtre,  le  fameux pirate  Olivier  Levasseur,  dit  La Buse.  À la  poursuite  de ce
trésor, il a fait plusieurs tours du monde, il a vécu des aventures extraordinaires, il
a rencontré des personnages étonnants. Il a été esclave dans une plantation, voleur
à New York, baleinier au Cap Horn. Il a vécu, il est mort et il est né trois fois. Et

aujourd'hui ce sont ses trois vies qu'il nous raconte, pour. nous prouver que les trésors existent... Un
livre dont la lecture et la compréhension peut être difficile. Pour bons lecteurs.



Si je reste, G. Forman, Pocket jeunesse, 2010

Tout sourit à Mia, 17 ans, des parents formidables, une carrière de chanteuse bien
lancée. La seule ombre au tableau est le choix qu'elle doit faire entre partir étudier la
musique loin de ceux qu'elle aime ou rester et renoncer à sa passion. Un accident de
voiture fait tout basculer. Alors que ses parents sont tués, Mia se retrouve dans un
coma profond.  Projetée hors de son corps, la jeune fille se pose une question : que se
passera-t-il si elle décide de rester ? Un livre entre rire et larmes, plein de poésie.


