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Présentation du
Marina, Anaïs, Isabelle, Marième et Cécile vous présentent le Club MédiAdo.
Nous nous sommes réunies pour lire des livres de tout genre : fantastique, histoire de vie,
historique, policier… Sélectionnés par Maryline. Nous avons adhéré à ce club par plaisir de
la lecture. Lire des romans que nous n’aurions peut-être pas choisis : le club est un moyen
intéressant pour découvrir de nouvelles littératures.
A chaque séance, nous avons choisi des livres de la sélection, lus puis présentés aux autres
membres du club. La fois suivante, nous choisissions de nouveaux livres. Nous n’avons établi qu’une seule règle : lecture de 50 à 100 pages minimum du livre (cela dépend du nombre
de pages). S’il nous plait, on le lit en entier puis on fait un résumé. S’il ne nous plait pas, on
arrête de le lire et lors de la séance suivante, on explique pourquoi. Attention, ceci n’est pas
un devoir d’école, il n’y a pas vraiment de date butoir pour finir le livre. Ensuite, ave c nos
résumés, nous avons conçu ce journal.
Lire des nouveautés avant tout le monde est un privilège… C’est grisant ! Nous avons également aimé découvrir de nouveaux genres de lecture. Les séances étaient géniales, on partageait nos points de vue et débattait sur les livres. C’est un moment convivial et enrichissant. REJOIGNEZ-NOUS !!!!!!!

Le baromètre, qu’est-ce que c’est ?

Nous avons créé un baromètre pour classer les livres : de ceux que l’on a le moins aimé à
ceux que l’on a vraiment adoré !!! On a choisi d’imaginer un baromètre avec la gourmandise
car c’est avant tout un moment de plaisir.
Tout d’abord, « Je goûte » : cela signifie qu’on a apprécié le livre, mais qu’il ne nous a rien
apporté de plus, qu’il ne nous a pas vraiment marqué.
Ensuite, « Je déguste » : cela signifie que l’on a aimé le livre, qu’on pourra peut-être le relire
une autre fois, plus tard, car il était bien, il nous a apporté quelque chose.
Enfin, « Je dévore » : alors là ! Cela signifie que nous avons adoré le livre, que l’on pourra le
relire des milliers de fois tellement il est génial !!!!!!!!!!!!!!!
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3000 façons de dire je t’aime
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Je déguste
A partir de 12 ans

Chloé, Bastien et Neville,
ont tous les trois un point
commun : LE THÉÂTRE.
Inséparables, inscrits au
même Conservatoire, ils
vont se rendre compte que
dire « je t’aime » n’est pas
si facile.
Chloé, Bastien et Neville, ont
eu, pour le moins qu’on
puisse dire, une année de
5ème bizarre. Ils ont un professeur de français qui
n’aime que les histoires qui
se terminent mal. Un jour, ils
vont au théâtre voir une
pièce de Molière : elle va
changer leur destin. C’est décidé pour eux, ils veulent
être comédiens.
On les retrouve quelques années plus tard au Conservatoire d’art dramatique. Chloé
doit se débrouiller pour concilier ses études de théâtre et
ses cours préparatoires où
ses parents l'obligent à aller.
Bastien, lui, veut devenir humoriste. Il croit que c’est en
regardant les films de Louis
de Funès qu’il va apprendre
toutes les tirades qu’il faut
connaître. Neville ne sait
plus qui il est. Il a peur de se
donner les moyens d’être un

autre pour, peut-être, parvenir à savoir qui il est. Ils ont
la chance d’être admis dans
le cours du meilleur professeur de l'école : Monsieur
Jeanson.
Nous allons découvrir comment le théâtre va unir la jolie Chloé, le rieur Bastien, et
le beau et ténébreux Neville.
Comment tout cela va-t-il se
passer ?

Notre avis
C’est un roman riche en émotion. Il met en avant l’amitié,
le courage… Il nous montre,
qu’au final, dire « je t’aime »
n’est pas si facile. Grâce au
théâtre, on apprend qui l'on
est, et surtout, on comprend
mieux ce que l'on ressent :
c'est ce que vont découvrir
Chloé, Bastien et Neville.
Anaïs et Marina

3000 façons de dire je t’aime - Marie-Aude Murail
Editions L'école des Loisirs- 266 pages - 2013
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Je déguste

Quantic Love
Laïla entre à l'université à
la rentrée prochaine. Choisir entre la physique quantique et les mathématiques n'est pas facile.
Entre son job d'été et ses
sentiments,
trouvera-telle son destin ?
Laïla, espagnole de dix-huit
ans, part en Suisse au Centre
Européen pour la Recherche
Nucléaire en tant que serveuse pour un job d'été. Cela
tombe très bien, elle hésite
entre la faculté de mathématiques et celle de physiques.
Sur place, elle se sent désemparée et perdue dans ce
grand centre peuplé de
« grosses têtes ». Renfermée
sur elle-même, elle rencontre Angie, sa colocataire,
qui va l'aider à se libérer.
Quant à son nouveau job, elle
ne comprend même pas ce
que son employeur lui dit.
Elle commence à perdre espoir jusqu'à ce qu'elle rencontre Alessio, un journaliste italien. Séduisant et
musclé, elle se rapproche de
lui et reprend confiance en
elle avec l'aide d'Angie. En
parallèle, elle rencontre
Brian, ami d'Angie, un jeune
scientifique, intrigant et très
intelligent qui l'attire. À ses

2015

A partir de 14 ans

côtés, elle apprend des
choses qu'elle n'aurait jamais imaginées.
Comment peut-elle choisir
entre Alessio, l'attirant italien et Brian, le timide scientifique ?

de physique. Il est donc facile
de suivre le fil de l'histoire.
Les anecdotes scientifiques
sont réelles et se comprennent facilement : il n'y a pas
de difficultés sur ce sujet. À
découvrir...

Notre avis
On s'attend à une de ces histoires d'amour qui finissent
toujours de la même manière mais... Les sciences ne
sont pas omniprésentes
dans le texte, nous ne
sommes pas dans un cours
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Anaïs et Marina
Quantic Love
Sonia Fernandez-Vidal
Editions Hachette
280 pages - 2013
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Les trois sœurs et le dictateur
Un voyage en République
Dominicaine, sous la dictature de Trujillo, dans les
années 60. Une histoire à
couper le souffle qui permet à une jeune fille de
comprendre ses origines
et le courage de ses
aïeules.
Mina, jeune fille californienne, va, pour la première
fois, en République Dominicaine où est né son père. Elle
va rencontrer Abela, sa
grande- tante. Cette dernière va lui raconter l’histoire de sa grand-mère paternelle Minerva et de ses
sœurs. Elles ont tenu tête au
gouvernement de l’époque :
Trujillo, terrible dictateur,
homme cruel qui tue et torture qui il veut, surtout, ceux
qui osent le contrer …
Une histoire émouvante à
travers laquelle Mina découvrira le courage et la force
de son aïeule, guidée par
l’amour de la patrie et de la
liberté. La jeune femme apprendra qu’au péril de sa vie,
sa grand-mère deviendra la
porte-parole des femmes de
son pays désireuses d’en finir avec la peur.
Au fil de ce récit, Mina comprendra-t-elle pourquoi son
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Je déguste
A partir de 14 ans

père n’a jamais voulu revenir dans son pays natal ?
Trouvera-t-elle des réponses dans sa quête ?

Notre avis
C’est une histoire inspirée
de faits réels qui nous
plonge à travers le destin de
trois jeunes filles courageuses, toutes sœurs, qui
ont combattu pour la liberté
de leur pays. C’est une histoire courte, et très facile à
lire. Néanmoins, bien que
certaines scènes soient très
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dures, elles sont écrites sans
choquer le lecteur, tout en
nuance. Elles nous permettent de comprendre toute
l’horreur de la dictature dominicaine et le courage des
femmes de cette famille.

Anaïs et Marina
Les trois sœurs et le dictateur
Elise Fontenaille
Editions Rouergue
70 pages - 2014
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Je dévore

Sweet Sixteen
1957, aux Etats-Unis, la ségrégation règne. Des lycées
ouvrent leurs portes à des
étudiants noirs. Ils sont 9 à
tenter l’aventure, ils sont
2500 à vouloir les en empêcher… Un combat inégal
mais précurseur …

A partir de 14 ans

Deux destins se croisent :
Molly, jeune fille noire, et
Grâce, jeune fille blanche.
Grâce vient d’un milieu bourgeois et ségrégationniste. Elle
est lycéenne dans l’établissement le plus prestigieux de
l’Etat d’Arkansas qui va ouvrir
ses portes à neuf étudiants
noirs.
Molly va y faire sa rentrée mais
son intégration sera difficile
voire impossible. Elle sera
seule contre tous, et devra faire
face aux injures, aux coups,
aux humiliations… Malgré tout,
trouvera-t-elle la force de continuer ? Pourra-t-elle jamais
trouver la paix et le respect ?
De son côté, Grâce, préoccupée
par son flirt, regarde tout cela
de loin. Elle va finir par se poser des questions sur tout ce
qu’on lui a inculqué et s’interroger sur le bien-fondé de la
haine envers les personnes de

couleur noire… Tous ces
évènements lui feront-ils
changer d’avis ?

Notre avis
Une histoire terrible mais
inspirée de faits réels. L’histoire est facile à lire et à
comprendre mais il y a des
scènes choquantes tant morales que physiques. Cette
histoire nous permet de réfléchir sur le racisme.
Le roman est écrit en chapitres alternés : le point de

-7-

vue de Molly et celui de
Grâce. On peut ainsi comprendre cette période ségrégationniste et notamment toute l’horreur des
actes du Ku Klux Klan. Cet
épisode de l’intégration des
noirs à l’école a marqué le
début du changement …
Marina
Sweet Sixteen
Annelise Heurtier
Editions Casterman
218 pages - 2013
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Je dévore

Carabosse : La légende des cinq royaumes

A partir de 12 ans

Une version revisitée de la
Belle au Bois-Dormant ou
comment Carabosse est
devenue la méchante sorcière que l’on connait aujourd’hui… Quand la haine
est plus forte que les liens
du sang…

Quelques

temps

Après une grande et funeste
bataille, le roi épuisé décide
de s’arrêter dans un petit village. Durant son séjour chez
le comte, il rencontre ses
deux filles : Cara, l’aînée,
belle malgré sa bosse dans le
dos et Léonore. Il tombe immédiatement sous le charme
de cette dernière et décide
de l’épouser.
Quelques temps plus tard, ils
vivent heureux après la naissance de leur fille Aurore
jusqu’à ce que… Cara, devenue la sorcière Carabosse,
s’invite à la fête de baptême
de la princesse. Par vengeance, elle lui jette un mauvais sort : elle mourra à 16
ans. Par chance, une bonne
fée détourne ce sortilège :
elle ne mourra pas mais dormira en attendant le baiser
d’amour d’un prince.
Le roi et la reine vont faire
tout ce qui est en leur pouvoir pour que cela n’arrive
jamais… Mais on n’échappe
pas à son destin. Cela fait

maintenant cent ans que le
royaume est plongé dans un
profond sommeil. Nous retrouvons la bonne fée, cachée dans la forêt. Elle va
partir à la recherche de celui
qui réveillera Aurore et ses
sujets. Mais réussira-t-elle à
déjouer les plans machiavéliques de Carabosse et à
sauver le royaume ?
Carabosse : La légende des
cinq royaumes
Michel Honaker
Editions Flammarion
372 pages - 2014
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Notre avis
Ce roman est assez facile à
lire, il est compréhensible et
très intéressant. Il reprend le
conte historique de la Belle au
Bois-Dormant. Il nous transporte dans l’univers magique
des contes de fées, et nous
montre comment est née la
méchante Carabosse. Roman
fidèle au conte original car
nous retrouvons tous les personnages : le roi, la reine, la
princesse, la méchante sorcière, le prince…. Sans oublier
le mauvais sort et le baiser !
Marina

N°1

2015

Je dévore

La 5ème vague

A partir de 13 ans

Les extraterrestres arrivent sur terre, ils veulent
détruire l’Humanité. Ils
prennent notre forme,
mais sont différents de
nous… Les humains tentent de survivre mais ils
s’éteignent petit à petit… A qui se fier ?
Cassiopée (dite Cassie) fait
partie des survivants de l’invasion des extraterrestres.
Ces derniers ont pris forme
humaine et après avoir observé les humains, ils les imitent pour les tromper. Ils savent où et comment frapper
pour atteindre leur but : détruire l’Humanité.
Quatre vagues ont déjà eu
lieu. La première vague fut
l’extinction des feux. La deuxième fut l’exil de millions de
gens. La troisième fut la pandémie qui tua presque tous
les humains… Et la quatrième fut le silence complet
après le chaos. Qu’en sera-til de la cinquième ? Cassie
survit, cachée dans la forêt.
Elle recherche son petit
frère à qui elle a fait la promesse de le retrouver quand
il fut emmené par des militaires.
Sa seule règle est de rester

seule, ne parler et ne faire
confiance à personne. Les
Autres sont partout et nous
trompent pour nous détruire. L’arrivée d’Evan Walker changera peut-être tout,
mais sera-t-il aussi son seul
espoir de retrouver son
frère, s’il est bien celui qu’il
dit être…

Notre avis
C’est un roman simple à
comprendre, sa lecture est
très facile. Les points de vue

sont différents au cours de la
lecture, ce qui nous aide à
comprendre les intrigues et à
faire le lien entre certaines
choses. C’est un récit de
science-fiction mais tellement
réaliste ... On est vite pris dans
l’intrigue car on suit les faiblesses, les doutes, les peurs
mais aussi les joies et les
amours des héros.
Anaïs et Marina

La 5ème vague - Premier tome d’une trilogie
Rick Yancey- Editions R-jeunes adultes - 2013 - 608 pages
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Un jour j’irai chercher
mon prince en skate

A partir de 11 ans

Quand on est une fille de
14 ans, qu’on est à moitié
garçon manqué, qu’on
adore le skate et qu’on
s’appelle Frédérique, c’est
difficile
de
trouver
l’amour. Et pourtant…
Pourquoi ne pas croire au
prince charmant?
Frédérique est passionnée
de skate et n’a pas un physique avantageux. Pour elle,
il est difficile de trouver
l’âme sœur, elle ne croit plus
en l’amour, et pourtant...
Pour raison familiale, elle va
devoir quitter sa ville natale
une semaine et se rendre
chez sa famille paternelle.
Elle va y découvrir de nombreux secrets, enfouis depuis des années. Cela va
changer de nombreuses
choses dans sa vie, notamment sa vision de la famille
et de l’amour.
Un jour où elle accompagne
ses petits cousins au parc,
elle va rencontrer un garçon.
Ce dernier va l’accepter telle
qu’elle est. Elle va vite se
rendre compte que ce n’est
pas en changeant sa façon
d’être que l’on trouve l’âme
sœur, mais simplement en

étant soit même. Elle va
aussi découvrir que « oui »,
l’amour est possible quand
on tombe sur la bonne personne, quand on fait « LA
rencontre »…

Notre avis
Cette histoire est un roman,
certes très court, mais vraiment très intéressant. Il est
très facile à lire. Il nous apprend que oui il y a des différences entre les gens, mais
que ce n’est pas ce qui doit
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nous empêcher de nous aimer
et d’être nous-mêmes. L’auteur
nous montre surtout que pour
trouver « l’âme sœur », il suffit
de rester soi-même. Rien ne
sert de devenir une autre pour
plaire à un garçon !
Anaïs et Marina
Un jour j’irai chercher mon prince
en skate
Jo Witek
Editions Actes Sud Junior - 2013
126 pages
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Sacrifice à la lune

A partir de 13 ans

À la fois amants, frère et
sœur, mère et fils, inconnus,
amis… On retrouve Merle et
Eric dans sept petites histoires différentes à travers
le contexte et l’époque. Que
va-t-il se passer ? Et surtout,
que va-t-on découvrir ?
Eric, journaliste en 2073, se
rend sur l’île de Blessed pour
faire un reportage. Depuis son
arrivée sur l’île, tout lui paraît
bizarre, surtout depuis sa rencontre avec Merle.
Il le sait, il le sent. Ils se connaissent, mais comment ?
En tant que simple amis, c’est
en 2073 puis en 1902 qu’on va
les retrouver.
Ils ont été mère et fils en 2011.
Simples inconnus, ils vont se
croiser en 1944, durant la Seconde Guerre Mondiale.
On va aussi les retrouver en
1948 en tant que frère et sœur.
C’est au Xème siècle qu’on les
retrouve en tant que mari et
femme.
À travers sept périodes différentes dans le temps, la malédiction, qui est présente sur
cette île depuis des centaines
d’années, va s’opérer aussi sur

eux. Chaque fois, d’une manière ou d’une autre, leur
destin sera lié jusqu’à ce
qu’ils trouvent comment
briser le mauvais sort…

Notre avis
Ce livre se compose de sept
petites histoires qui vont
unir à chaque fois, Eric et
Merle. C’est un roman plutôt
facile à lire. Les personnages
sont attachants. A travers
les époques et les situations,
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on suit leur destin, lié par
une terrible malédiction qui
nous tient en suspens
jusqu’au bout du livre !!!
Anaïs
Sacrifice à la lune
Marcus Sedgwick
Editions Thierry Magnier
2013
336 pages
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La double vie de
Cassiel Roadnight

A partir de 15 ans

Chap, orphelin, se retrouve dans une famille
qu’il ne connait pas en se
faisant passer pour un
autre… Il doit vivre chaque
minute face à ces inconnus, mais il ne sait pas que
Cassiel, le garçon qu’il
remplace, a des secrets….
Chap est un orphelin qui ne
veut parler à personne et
personne ne sait ce qu’il a
vécu dans son passé. Il a
seize ans et vit dans un foyer
pour jeunes. Un jour, les services de police demandent à
le voir pour lui demander s’il
est Cassiel Roadnight, un
garçon qui a disparu deux
ans plus tôt. La ressemblance entre ces deux garçons est telle que les policiers sont persuadés qu’il est
Cassiel. Alors Chap se fait
passer pour celui-ci, et sa
sœur vient le chercher pour
le ramener à la maison où vit
leur mère.
La famille de Cassiel, brisée,
essaie de se reconstruire en
pensant avoir retrouvé le cadet de la famille. Chap, devenu Cassiel, se plait au sein
de cette famille, mais il se

sent quand même comme
un imposteur. Au moindre
faux pas, il sait qu’ils peuvent tout découvrir. Le
grand frère arrive alors et a
un comportement bizarre
vis-à-vis de lui. En effet, il est
sympa quand ils sont tous
ensemble mais étrange
voire agressif quand ils ne
sont que tous les deux… Que
cache ce grand frère si mystérieux ? Et quelle est la
vraie raison de la disparition de Cassiel ?
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Notre avis
C’est une histoire palpitante
et riche en émotion. Elle est
facile à lire et à comprendre,
et le lecteur est vite transporté dans l’intrigue. Le dénouement est inattendu mais
peut heurter certaines personnes.
Marina
La double vie de Cassiel Roadnight
Jenny Valentine
Editions Ecole des Loisirs - 2014
277 pages
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Norlande

A partir de 15 ans

Il suffit d’un instant pour
que tout bascule dans
l’horreur, quand un fou furieux décide de prendre
pour cibles de jeunes innocents. Les rescapés peuvent-ils survivre à ce traumatisme ?
Clara a dix-sept ans et vit en
Norlande. Sa mère est une
politicienne connue et Clara
est fille unique. Entrant à
peine dans l’âge adulte, elle
s’intéresse à la politique et
s’engage dans un parti.
C’est à travers les lettres
qu’elle envoie à son amie
française Emilie, qu’elle va,
petit à petit, dévoiler le
drame qu’elle a vécu. En effet, elle compte parmi les
rescapés d’une effroyable fusillade. Elle va raconter comment elle s’est retrouvée sur
l’île lors de l’évènement.
C’est avec beaucoup de difficultés qu’elle va essayer de
se remémorer comment et
pourquoi cet évènement est
arrivé.
Victime d’amnésie suite à ce
qu’elle a vécu, c’est grâce à
ces lettres qu’elle va enfin retrouver la mémoire et
mettre des mots sur ses
maux… Et commencer à reprendre sa vie en main.

Notre avis
Cette histoire est basée sur
des faits réels : la fusillade
de l’ile d’Utoya en Norvège.
C’est un roman riche en
émotion, qui nous tient en
haleine tout au long du récit.
On veut toujours en savoir
plus et s'identifier au personnage qui est très attachant. On va découvrir à travers elle et la culpabilité
qu'elle ressent, toute l'horreur déclenchée par ce geste
meurtrier.
Marina
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Norlande
Jérôme Leroy
Editions Syros Jeunesse
2013
148 pages
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Ma vie extraordinaire
Mattias est «accro» aux
jeux vidéo et amoureux de
la plus jolie fille de sa
classe. Le jour où l’on va
lui demander son aide, il
ne va plus savoir comment
réagir… surtout dans une
ville où le racisme règne
en maître.

A partir de 13 ans

Mattias, jeune adolescent, vit
en Suède. Quelque chose est
en train de bouger dans sa
petite ville tranquille. Les
immigrés sont harcelés et
tous les habitants sont remontés contre leur meilleur
joueur de basket… Mattias
est loin de tout cela et ne
pense qu’à Alva.
Jusqu’au jour où un jeune
homme à la peau noire se
présente chez lui et lui demande son aide. Plus rien ne
va pour Mattias : il a enfin réussi à conquérir celle qu’il
aime en secret depuis des
années, lorsqu’il apprend
qu’elle est nazie. Il est perdu,
il ne sait plus où est sa place.
En étant fils de policier et en
ayant une petite amie nazie,
Mattias sait qu’il va devoir
faire un choix. Aider ce jeune
homme ? Mentir à son père
et à sa copine ? Entre racisme, amour, mensonge et
tolérance, Mattias ne sait

plus où donner de la tête.
Quelle sera sa décision ?

Notre avis
Ce roman est vraiment facile
à lire, puisqu’il se compose
de pages de roman, planches
de Bande Dessinée et dessins. Le sujet abordé est très
intéressant et vraiment important : LE RACISME !!!
L’auteur nous démontre
beaucoup de choses à ce sujet. Comme par exemple,
qu’il ne faut pas abandonner

une personne que l’on peut
aider … Ou bien que ce n’est
pas parce que tout le monde a
la même
opinion
sur
quelqu’un ou quelque chose
que c’est forcément vrai et
juste. Il faut se forger son
propre caractère et sa propre
opinion. Il ne faut pas se laisser manipuler par ceux qui
veulent nous imposer leur
manière d’agir, leurs idées et
leur façon de penser… mais
être seul à décider.

Ma vie extraordinaire - Johan Unenge - Editions Bayard – 2013 - 253 pages
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Anaïs
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Les Fiancés de l’hiver :
La passe-miroir

A partir de 13 ans

La terre est morcelée en «
Arches » après la « Déchirure ». Ophélie vit sur une
des plus belles où le bonheur règne. Ce qui n’est
pas le cas partout… Sa vie
va
être
bouleversée
quand elle va être contrainte au mariage.
Ophélie, jeune fille indépendante et très différente de
toute sa famille, est Liseuse :
au toucher d’un objet, elle
peut lire son histoire. À son
âge, elle devrait être mariée
mais elle a toujours refusé
les prétendants qu’on lui
présentait. Un jour, on lui apprend qu’elle doit épouser
un homme venu d’une autre
Arche, le Pôle. Elle y est contrainte par les Doyennes qui
ont arrangé ce mariage. Elle
apprend qu’elle doit suivre
Thorn, son futur époux, sur
le Pôle sans plus attendre.
C’est un homme qui ne parle
pas beaucoup, froid et distant et pourtant elle devra
l’épouser.
À son arrivée, elle apprend
que Thorn n’a pas une très
bonne réputation. Curieuse,

elle s’enfuit pour aller explorer cette nouvelle Arche.
Cette aventure va l’amener à
découvrir qui est réellement
son fiancé. Au milieu des intrigues de pouvoir, elle se
heurtera aux faux-semblants, aux mensonges et
aux stratégies des familles
aristocrates…
Les Fiancés de l’hiver : La
passe-miroir. Premier tome.
Christelle Dabos
Editions Gallimard Jeunesse
2013 - 518 pages

Notre avis
C’est un roman dense, et le
tome un d’une série. Il pose
donc le décor, le contexte et
les personnages dans le premier tiers du livre. Cette
phase est nécessaire pour entrer réellement dans l’histoire
mais cela en vaut la peine
pour la suite car on n’a plus
envie de le fermer !!!! C’est
une histoire fantastique, à
l'univers irréel : on peut avoir
du mal à s'y retrouver, mais
on s'y habitue vite.
Anaïs et Marina
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N°1

2015

Je dévore

La liste
Au lycée de Mount Washington, le destin de huit
filles, à chaque rentrée, est
lié à la liste qui désigne la
plus belle et la plus moche
de chaque classe. Cette année, la tradition continue,
mais personne ne sait qui
en est à l’origine…

A partir de 12 ans

Au lycée de Mount Washington, à la rentrée, la liste a
frappé. Cette liste tombe
chaque année la semaine qui
précède le bal de rentrée que
tout le lycée attend avec impatience.

Les plus belles désignées
sont Abby la superficielle
des 3ème, Lauren la nouvelle
des 2nde, Bridget la discrète
des 1re et Margo l’indifférente des Terminales. Ensuite, les plus moches désignées sont Danielle la sportive des 3èmes, Candace la «
garce » des 2nde, Sarah la rebelle des 1re et Jennifer l’habituée de ce titre des Terminales.
Cette liste est connue de
tous, avantageuse pour certains et détestable pour
d’autres. À tort ou à raison,
elle plonge les étudiants
dans une ambiance excitante

et angoissante à la fois. Secrets, trahisons, jalousies,
amours, déceptions, haines
et mensonges, on retrouve
tout cela au sein de cette
communauté de lycéens qui
ne cherchent que la popularité. Leur destin va être
tourmenté par cette liste
mais le bal va davantage
changer leur vie…

Notre avis
Ce livre est un roman riche en
émotions. Il décrit, avec exactitude, le quotidien des ados
au sein d’un univers tumultueux. Cette histoire contient
une goutte de suspens et un
océan de mystère. Plus on
avance dans l’histoire, plus on
a envie de savoir ce qu’il va se
passer.

La liste - Siobhan Vivian
Editions Nathan - 2013 - 406 pages
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Anaïs et Marina

N°1

Le faux prince : Le
royaume de Carthya

2015

Je dévore
A partir de 12 ans

Une intrigue au royaume
de Carthya, où à la suite du
décès de la famille royale,
une lutte sans merci commence pour placer un faux
prince sur le trône. Mais
qui sera choisi parmi les
candidats ? Sera-t-il à la
hauteur ?
Au royaume de Carthya, le roi
Eckbert, la reine et leur fils aîné
Darius, l’héritier du trône,
viennent d’être assassinés. Il
ne faut surtout rien dire à propos de cela, sinon le royaume
court à sa perte.
Conner, un des membres du
conseil royal, tire profit de la
situation, et choisit quatre orphelins ressemblant au prince :
Saige, Lattamer, Tobias et Roden. Conner devra en choisir
un parmi eux pour prendre la
place du prince cadet Jaron,
disparu en mer quatre ans plus
tôt. Pendant deux semaines, ils
vont devoir assimiler tout ce
qu’un roi doit maitriser : la politique, l’histoire du pays…
Mais aussi, les divertissements
: l’équitation, l’escrime… Au
terme de leur apprentissage, il
ne restera que l’élu. Mais lequel

sera choisi, Saige, Lattamer,
Tobias ou Roden ?
Une fois le faux prince désigné, qu’adviendra-t-il des
trois autres ?

Notre avis
Ce roman est le premier
tome d’une trilogie, c’est un
récit fantastique, c’est aussi
une histoire très bien écrite
et très bien racontée. Le personnage principal a un caractère très têtu et très arrogant. Il ne veut en faire qu’à

Le faux prince : Le royaume de Carthya - Jennifer A. Nielsen
Editions Bayard - 2013 - 374 pages
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sa tête, et désobéit à tous les
ordres qu’on lui donne. Mais
c’est grâce à cela que c’est une
histoire très passionnante,
car une fois commencée, il est
très difficile de s’arrêter !!!
Nous trouvons que l’auteur a
fait preuve d’imagination, et
qu’elle a trouvé le moyen de
passionner ses lecteurs, en incluant du suspens dans l’histoire.

Anaïs et Marina

N°1

Je déguste

L’école de la mort

A partir de 15 ans

À travers les siècles et les
époques, la mort est toujours présente. Elle est réelle et cruelle, elle permet
d’élever les âmes à travers
les siècles mais les façons
de la découvrir varient à
chaque fois.
Huit nouvelles où des crimes
sont commis et ensuite élucidés. En France, sous le règne
de Louis XIV, une enseignante est cruellement assassinée dans une école pour
filles. Un maître est tué dans
la France de la Préhistoire
mais cette fois, c’est son
élève qui enquête. Dans
l’Union Soviétique de la Seconde Guerre Mondiale, tout
comme dans les Etats-Unis
des années 1920, les meurtriers ne sont pas toujours
ceux que l’on croit. La Grèce
et l’Egypte antique sont tout
aussi impitoyables : un enseignant y est retrouvé sans
vie, et un élève est battu à
mort.
Chaque
enquête
amène son lot d’intrigues et
les chutes sont pleines de
surprises…

2015

Notre avis
Les auteurs nous font voyager à travers le temps et les
époques. Les nouvelles sont
très faciles à lire et à comprendre. Les histoires sont
courtes et ne sont pas reliées entre elles, il est donc
possible de ne lire que celles
qui nous font envie.
Marina
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L’école de la mort
Lilian Bathelot
Charlotte Bousquet
Martial Caroff…
Editions Gulf stream
2013
216 pages

N°1

2015

Je dévore

Enclave

A partir de 14 ans

Depuis l’apocalypse, le
monde d’Au-dessus est un
monde cruel, où la terreur règne en maître. A
l’inverse, le monde d’Audessous est sécurisant.
Que se passerait-il si vous
en étiez banni ? Survivriez-vous ?
Trèfle vit dans une enclave,
dans le monde d’Au-dessous.
C’est un lieu organisé de façon très simple, en quatre «
clans » : les Chasseurs, les
Ouvriers, les Géniteurs et les
Aînés. En tant que chasseuse,
notre héroïne partage son
quotidien avec Del, son coéquipier. Ils sont guidés par
les ordres et les croyances
des Anciens.
Un jour, Del va lui apprendre
la vérité sur ce qu’elle
croyait vrai. Les monstres
sont devenus de plus en plus
intelligents, tout a évolué ;
mais les Anciens ne veulent
pas y croire. Jusqu’au jour
où, accusée à tort de vol, elle
est bannie hors de l’enclave,
hors du seul lieu où elle n’a
jamais vécue, hors du seul
lieu qu’elle connaît. Mais elle
ne vivra pas cette situation
toute seule, car Del a choisi
de partager son destin et son
quotidien. Traqués par les

monstres et seuls dans les
tunnels, ils décident de
monter dans le monde d’Audessus. Dans ce lieu inconnu
et hostile, survivront-ils ?

Notre avis
Ce roman est le premier
tome d’une trilogie. C’est un
récit fantastique, très bien
raconté et très intéressant.
L’héroïne est courageuse,
car elle accepte sa situation
et part pour un long voyage.
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C’est une histoire vraiment
passionnante, car une fois le
bouquin ouvert sous les yeux,
il est impossible de le lâcher
!!! Et arrivé à la fin, on veut
connaître la suite des aventures de Trèfle et Del !!!
Anaïs et Marina
Enclave
Premier tome d’une trilogie
Ann Aguirre
Editions Black moon
314 pages - 2013
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