Résumés des livres présentés lors de la journée de formation du
vendredi 18 octobre 2013 à la Haute-Ecole pédagogique d’Eupen
1. Pour les élèves moins à l’aise avec la lecture
Les secrets de Faith Green/ J F Chabas
RESUME
Mickey vit à New York, une vie normale , entouré de sa famille et ses amis. C’est alors
que son arrière grand-mère débarque du Montana pour s’installer chez eux ( dans la
chambre de Mickey évidemment ). C’est une mamie particulière : toujours de mauvaise
humeur, autoritaire et secrète. Pas très facile à vivre. Si seulement elle pouvait s’en aller
.Jusqu’au jour où Mickey découvre les journaux intimes de son aïeule, et qu’il se met à les
lire en cachette. Au fil des pages, il découvre une personne bien différente. La vieille
dame a mené une vie bien plus mouvementée qu’il ne le pensait… et petit à petit il se
met à l’aimer.
Avis : A la fois un roman d’apprentissage (découverte des ses racines, découverte de soi)
et un roman d’aventures ( période de la prohibition en Amérique). Allie à la fois suspens et
émotion. SUPERBE
Lu par Béa Kummeler

La troisième vengeance de Robert Poutifard/ JC Moulervat
RESUME
L’histoire débute le jour où après 37 années de carrière, le professeur Robert Poutifard
fête sa mise à la retraite. On l’applaudit, on le félicite … mais l’enseignant n’a qu’une
chose en tête : se venger pour ces années de « calvaire ». En effet, il a été le souffre
douleur de ses élèves. Sans cesse , il a subi les moqueries et le chahut. Sans cesse, on lui a
joué des mauvais tours…. Et il n’a rien oublié. Il va se venger .
Trois de ses anciens élèves vont payer pour tous les autres. Il va échafauder des plans
« diaboliques » .La première vengeance marche à merveille, la seconde aussi…mais quand
il se prépare à mettre son troisième plan à exécution, cela ne se passe pas comme prévu.
Il se laisse prendre par les émotions . Son grand cœur( il n’est pas si méchant que cela
finalement) le rattrape..
Avis : Un livre très drôle (on rit beaucoup) mais très tendre aussi ( la jeunesse de Robert,
tête de turc à l’ école, les rapports avec la maman, les déboires avec son amoureuse,…)
Lu par Béa Kummeler

La maison aux 52 portes de Evelyne Brisou-Pellen, Pocket jeunesse,
4.95 €, à partir de 10-11 ans
RESUME
Le père de Maïlys a hérité d’une maison qu’il doit nécessairement habiter. En route pour
cette nouvelle résidence, Maïlys enfant unique ( deux frères morts à la naissance) a sa
première vision d’un monde antérieur et étranger au sien. Le mauvais temps s’installe dès
l’arrivée de la famille sur les lieux. Celle- ci est coupée du monde durant quelques jours.
Maïlys découvre alors l’histoire de Céleste, son arrière- grande – tante dont elle porte
civilement le prénom. C’est l’histoire malheureuse d’une jeune fille, victime de son
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époque et de son milieu, qui perd son fiancé à la guerre et trouve la mort en donnant
naissance à un enfant.
Avis : Très bon suspense qui se dévore à vive allure ! Pour tous les amateurs de frissons…
L’intérêt du roman tient à ce passage constant du réel à l’irréel et à l’inscription de cette
histoire familiale dans un contexte historique (celui de la guerre de 1914- 1918).
Lu par Magali Hanen

L’huile d’olive ne meurt jamais /S.Cherer
RESUME : En classe, Caroline fait un exposé : la personne que j’admire le plus. Elle
raconte l’histoire d’une vieille dame sicilienne qui a refusé de se soumettre à la Mafia et
qui produit seule son huile d’olive. Jusqu’à ce jour, elle ne s’est pas laissée intimider,
mais elle paie le prix de son courage par la solitude.
Intrigué, Olivier, un camarade de classe, se rend en Sicile pendant ses vacances. Il veut
rencontrer la « baronne ». Il fera ainsi connaissance avec la Mafia et la violence. Il fera
l’apprentissage du courage et de la révolte
Avis : Cette histoire inspirée de faits réels, aborde un sujet grave…Cependant la lecture
du roman est agréable, plaisante et d’accès facile.
Lu par Béa Kummeler

Sombres citrouilles de Malika Ferdjoukh, L’école des loisirs, 7.65 €, à
partir de 12 ans
RESUME : Chaque année, le 31 octobre, Mamigrand réunit la famille Coudrier à la
Collinière, pour l'anniversaire de Papigrand. C'est un rite qui se répète de façon immuable
chaque année. Il ne viendrait à personne l'idée de s'y soustraire.
Les voisins étant américains, Mamigrand a envoyé les petits leur chercher des citrouilles au
jardin. Mais c'est un cadavre qu'ils trouvent. Un homme mort, avec des taches rouges
partout. Ils ne le connaissent pas, alors ils le cachent, avec l'idée d'en parler plus tard,
pour ne pas gâcher la fête. Seulement, ces petits sont des malins. Leur conduite et
quelques hasards vont provoquer quelques rebondissements.
On verra que la jolie australienne n'est pas si amoureuse que l'on pouvait croire, que ColinSix ans risque la mort par affection pour son renard, que Mamigrand cache bien son jeu,
que Papigrand n'est pas si courageux, ni très fidèle, que Madeleine devrait écouter
Hermès, qu'Edith n'avait pas intérêt à s'enrhumer, que Dimitri a certainement beaucoup
souffert, qu'oncle Gil aussi craint Mamigrand... Que dans ces familles si respectables, il se
passe de drôles de choses...
Avis : Suspense et détente assurés à la lecture de ce roman dense et teinté d’humour noir
qui se lit d’une traite. La construction du récit est bien menée et semble inspirée des
polars cinématographiques
Lu par Magali Hanen

L’incroyable histoire / W. Irish
RESUME
Buddy, 12 ans, a beaucoup d’imagination. Il adore inventer des aventures rocambolesques.
Mais voilà qu’un soir, il est témoin d’un crime commis par ses voisins. Lorsqu’il en parle à
ses parents et à la police, ses dires sont mis en doute...La situation devient dangereuse
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pour lui lorsque les malfaiteurs apprennent qu’il les a observés. Après une course poursuite
dans la ville, ils le rattrapent et l’emmènent dans une maison abandonnée pour le
tuer..Buddy est sauvé de justesse et justice sera faite.
Avis : Ce petit récit simple plaira aux jeunes lecteurs et leur permettra de s’initier au
genre policier. Tous les ingrédients nécessaires (descriptions courtes, nombreux
rebondissements, suspense, peur, etc.) sont présents au fil de la lecture. A été adapté aux
cinéma
Lu par Béa Kummeler

Le garçon qui aimait les bébés de Rachel Hausfater, T. Magnier, 7.60 €
à partir de 12 ans
RESUME (RICOCHET)
Tout commence par ce stage, lorsqu’en troisième, Martin décide d’aller en crèche. Malgré
la risée de son entourage, il tient bon et cette expérience va bouleverser sa vie : il aime
les bébés (parfois même il se prend à dire « mes » bébés). L’année suivante, la rencontre
avec Louise va être tout aussi déterminante. Lorsque Louise tombe enceinte, Martin aime
déjà ce bébé à naître (comme il aurait aimé sa petite sœur), et décide s’assumer seul
cette paternité (même si Louise décide d’accoucher sous X) et ce, malgré le discours des
assistantes maternelles et la crainte de ses parents. Grâce au soutien de sa grand-mère en
particulier, au-delà des apparences et des clichés, Martin fera face à toutes ces rétissances
pour assumer enfin son nouveau rôle de père dont il rêve. En de cours chapitres, Rachel
Hausfater, avec une pointe d’humour (un brin trop naïf parfois), retrace avec justesse ce
passage, entre adolescence et jeune père. Une évocation réussie.
Avis : Récit étonnant par son sujet, ce roman parle de la vie avec justesse. Il permet de
lancer le débat sur des thèmes comme l’amour, la grossesse vécue par des adolescents et
le sens des responsabilités…A découvrir pour tous ceux qui aiment les romans qui abordent
la réalité de la vie des ados
Lu par Magali Hanen

Le défi / Valérie Hobbs
RESUME
Tobby aimerait bien être un garçon comme les autres, mais sa maladie est là et le freine.
Atteint de cancer il a déjà passé tellement de temps à l’hôpital qu’il refuse d’y retourner.
Ses parents décident de l’emmener à la campagne pour qu’il se repose. Là il va enfin
pouvoir échapper à la surveillance de sa mère.A vélo, il explore l’endroit . Lors d’une
escapade il rencontre Fleur une vieille dame excentrique et solitaire. Une amitié profonde
se noue entre eux. Elle va lui faire découvrir la nature, et la poésie. Elle va le faire rire…et
surtout elle va l’encourager à continuer son combat contre la maladie.
Avis :Beaucoup d’émotion, de tendresse. Hommage à l’amitié entre les générations.Leçon
de courage et hymne à la vie.
Lu par Béa Kummeler

Premier chagrin d’Eva Kavian, Mijade, 5.70 €, à partir de 12 ans
RESUME
Sophie jeune adolescente souhaite faire du baby-sitting pour se faire un peu d’argent de
poche. Elle place donc une petite annonce à laquelle répond Mouche, une vieille dame en
phase terminale d’un cancer qui souhaite que Sophie l’aide à accueillir ses petits-enfants.
Au fil du temps passé chez Mouche, Sophie constate que les petits-enfants ne viennent
jamais rendre visite à leur grand-mère…

3

Avis :
Lecture touchante et émouvante qui sonne juste…Les sujets tels que le mensonge, la
vérité, les problèmes familiaux, la déchéance physique, l’approche de la mort sont traités
sans tabous avec beaucoup de réalisme et de simplicité. Un vrai coup de cœur ! Un vrai
cocorico belge…
Lu par Magali Hanen

Ne vous disputez pas avec un spectre / Gudule
RESUME
Les parents de Cyril et Violette ont hérité d’une villa à la campagne. La famille quitte leur
petit appartement pour emménager dans la nouvelle demeure. Mais dès le premier jour
Cyril ressent un malaise face à cet endroit...L’histoire qu’il va vire ensuite confirme sa
première impression. De jour en jour, sa soeur se transforme en créature de cauchemar..
Avis : Se lit facilement, un tout petit peu angoissant, plein de rebondissements
Lu par Béa Kummeler

La rivière à l’envers / Mourlevat
RESUME
Tomek 13 ans vit tranquillement dans sa petite épicerie. Sa vie va être bousculée par la
rencontre d’une jeune fille dans son magasin. Elle voudrait trouver la rivière Qjar, une
rivière qui coule à l’envers, une rivière dont l’eau donnerait la vie éternelle. Intrigué, il va
lui aussi se mettre en route. Il est alors entraîné dans un monde différent et dans des
contrées féériques.
Avis : Roman qu’on peut qualifier de fantastique mais le style d’écriture poétique lui
donne aussi des allures de conte.
Histoire magique, facile à lire… qui s’adresse à un public plus jeune. Les plus de 15 ans
pourront découvrir le talent de cet auteur dans 2 SPLENDIDES romans : « Le chagrin du roi
mort » et « Le combat d’hiver ». Il existe une suite aux aventures de Tomek dans le livre
« Hannah »
Lu par Béa Kummeler

Le secret de grand-père / Morpurgo
RESUME
La touchante histoire d'un grand-père et de son petit-fils, complices d'un secret
bouleversant…Un jour le vieil homme avoue au garçon qu’il est analphabète. Il lui
demande de l‘aider pour apprendre à lire et à écrire. Il fera de tels progrès qu’après
quelques mois seulement il arrivera à retranscrire des souvenirs personnels. Il écrira une
histoire rien que pour son petit-fils : l’histoire de son père et de son cheval Joey pendant
la première guerre mondiale.
Avis :C'est un roman très jeunesse, destiné à partir de 9 ans, avec 120 pages environ, écrit
en gros caractère et illustré. Le livre se compose de deux parties car il y a une histoire
imbriquée dans l'histoire principale. Dans l'histoire principale, nous suivons "l'action" du
point de vue du petit-fils. Cette partie est bien écrite, très jeunesse et que le secret est
bien destiné à un jeune lecteur. La seconde partie est intitulée « L'histoire de grandpère », Pour ceux qui ont vu le film Cheval de guerre par Steven Spielberg, ils y
retrouveront certaines scènes.
Lu par Béa Kummeler
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Le garçon qui avait mangé un bus de Nicolas Ancion, Mijade, 5.70 €, à
partir de 11-12 ans
RESUME
Quatre personnes sont plongées dans le coma suite à un accident de bus sur l’autoroute.
En situation de danger et dans la panique, leurs esprits intègrent au moment du choc, le
corps de Joseph, un jeune ado dont la vie va être bouleversée ! Paroles incohérentes, voix
aiguë ou très grave, gestes incontrôlés et perte de mémoire témoignent d’un problème.
Heureusement que l’éducatrice du collège que fréquente Joseph va percevoir le mystère
de ses maux et l’aider à se débarrasser de ces hôtes un peu encombrants…
Avis :
Super ! Un peu surréaliste (on est en présence d’un auteur belge…) à cause de la
thématique de la réincarnation des esprits mais cela n’empêche pas d’avoir un très bon
récit, bien construit qui se lit d’une traite… Et cocorico, c’est du belge !
Lu par Magali Hanen

Les chats de Marie-Hélène Delval, Bayard, 5.60 €, à partir de 11 ans
RESUME
Quoi de plus banal qu'un chat noir, comme celui que Sébasto trouve posté, un matin,
devant la maison de Da, son grand-père adoptif ?
Pourtant, l'animal le met mal à l'aise. Peut-être à cause de l'étrange éclat métallique
luisant dans son regard ?Lorsqu'un deuxième chat apparaît, puis un troisième, l'inquiétude
s'installe et se mue bientôt en peur...
Avis :
Livre qui fait peur à souhait, à ne pas mettre dans les mains des enfants qui n’apprécient
pas le genre ! Suspense et frissons garantis…Très bon livre livre pour aborder la thématique
du fantastique en classe
Lu par Magali Hanen

Journal d’un dégonflé / Jeff Kinney
RESUME
Greg a 12 ans, un grand frère musicien qui l’ennuie, un petit frère qui le colle, un ami
« simplet » Robert et des parents qui ne comprennent rien aux ados. Le jour où sa mère
lui offre un journal intime, il décide de le rebaptiser « Carnet de bord » et il se met à y
transcrire les évènements qui échelonnent ses journées de collégien.
Avis : Grâce la mise en page originale( des lignes tracées, des dessins à main levée, une
écriture non imprimée …) et par les sujets abordés, ce livre plaît énormement aux préados . Un « Petit Nicolas » moderne .
Lu par Béa Kummeler

La ballade de Cornebique de Jean-Claude Mourlevat, Gallimard, 5.20 €,
à partir de 10 ans
RESUME
Cornebique est un jeune bouc musicien et grand amateur de fêtes qui vit au pays des
boucs. Une malheureuse histoire d’amour le pousse à quitter sa maison avec pour seul
bagage un banjo…Un jour, il découvre dans un baluchon qui tombe soudainement du ciel,
Pié, un bébé loir. Dans la lettre glissée dans le paquet, il apprend que ce petit est le
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dernier survivant de son espèce décimée par les Griffue. Les aventures de Cornebique ne
font que commencer…
Avis :
Roman drôle et tendre au rythme soutenu qui devrait plaire aux enfants comme à leurs
parents. Un vrai régal ! Il se prête facilement à la lecture à voix haute grâce aux
nombreuses onomatopées, la présence des chansons qui rythment le récit, et l’usage par
l’auteur de personnages bien typés dont il est facile de reproduire les attitudes. Petit bijou
que je recommande vivement surtout pour son adaptation orale !
Lu (Ecouté) par Magali Hanen

Babyfaces / Desplechin
RESUME
Dans le milieu du catch « babyfaces » est le nom donné au gentil…
Dans un quartier de banlieue ….
Nejma, le personnage principal, est nulle, moche, bourrue, sans manières .De ce fait elle
n’a que 2 amis : Freddy son voisin et Isidore le vigile du supermarché
Les gros problèmes commencent lorsque des jeunes créent un club de catch au sein du
quartier. Dans tous les coins les bagarres se multiplient et la cour de l’école devient un
terrain d’entraÎnement. Le jour où un élève tombe dans le coma suite à une attaque
mystérieuse, c’est Nejma qu’on accuse. Elle a beau se défendre, personne ne la croit.
Heureusement Isidore et Freddy la soutiennent. Ils vont tout mettre en œuvre pour
l’innocenter.
Avis : Des personnages attachants, une touche d’humour, font de ce livre une lecture
plaisante et savoureuse. On y aborde des thèmes tels que la tolérance, la solidarité,
l’amitié …Message : Il ne faut pas se fier aux apparences
Sélection du prix Bernard Versele 2013
Lu par Béa Kummeler

Pour les lecteurs plus à l’aise avec la langue française
L’affaire Jennifer Jones/ Anne Cassidy
RESUME
Enfant, Jennifer Jones a tué une autre petite fille au cours d’une randonnée dans les bois.
Cette affaire a défrayé la chronique.
6ans plus tard, à 17 ans, elle sort de prison et recommence sa vie dans l’anonymat. Elle a
un nouveau nom, elle vit dans une autre ville, elle a rencontré un garçon… tout semble
bien se passer. Mais les journalistes la traquent et elle sera encore obligée de déménager.
Avis :
La construction du roman est un peu complexe car le lecteur ne découvre l’histoire de J.J.
que progressivement. Au début on suit le personnage sans rien savoir de son passé. Au fur
et à mesure du récit, le personnage se dévoile par petites bribes de plus en plus
explicites : la relation conflictuelle avec la mère, la solitude…De par sa construction d’une
part et de par le sujet délicat d’autre part, ce livre convient mieux à des lecteurs plus
âgés (14ans). Néanmoins, il suscite de nombreuses questions et des pistes de réflexions.
-la relation mère/fille
-le poids des médias
-la réinsertions sociale
-comment vivre avec le poids de la culpabilité ?
-comment un enfant peut-il se transformer en meurtrier ?
Lu par Béa Kummeler
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Le garçon au pyjama rayé de John Boyne, Gallimard, 6.15 €, à partir de
13-14 ans
RESUME DE « RICOCHET »
Le père de Bruno se voit confier une mission de la plus haute importance et doit pour cela
déménager, avec toute sa famille, pour une contrée lointaine appelée Hoche Vite. Bruno
trouve l’endroit en question particulièrement hostile et souhaite retrouver sa maison
luxueuse de Berlin. Par ennui, il se décide cependant à explorer les environs et fait la
connaissance d’un petit garçon de son âge, Schmuel...
Avis :
J’apprécie particulièrement ce roman qui traite de la Shoah sous un autre angle, celui de
la candeur d’un enfant de 9 ans qui ne comprend pas ce qui se passe autour de lui et qui
perçoit cependant qu’il se passe des choses étranges qui le dépassent. Cette naïveté
pourrait irriter certains lecteurs mais je pense qu’elle permet justement d’alléger le récit
et de ne pas rajouter de la gravité aux faits. Je trouve qu’il faut cependant « préparer » le
lecteur au sujet évoqué même si l’auteur ne s’attarde pas du tout sur des scènes violentes
ou choquantes. Selon moi, c’est une lecture incontournable pour approcher le thème de la
Shoah et/ou de la seconde guerre mondiale, justement avec cette candeur qu’ont encore
les jeunes adolescents qui pour la plupart, à l’heure actuelle ne savent pas (toujours) que
cela a vraiment existé. Le débat est ouvert…
Lu par Magali Hanen

Le temps des miracles d’Anne-Laure Bondoux, Seuil, 12 €, à partir de
14 ans
RESUME
Tout débute par la découverte par les douaniers d’un enfant sale, apeuré, profondément
marqué par le long parcours qu’il vient de passer au fond d’un camion arrêté à la frontière
française. Cet enfant répète inlassablement la seule phrase en français qu’il a apprise par
cœur :« jemapèlblèzfortunéjesuicitoyendelarépubliquedefrancecélapurvérité » car il est
persuadé que sa maman habite le Mont St-Michel. Ce petit clandestin de douze ans raconte
alors son exil, le passage des frontières, la guerre et l’amour infini qui le lie à Gloria.
Avis :
Livre bouleversant, attendrissant, drôle et lumineux qui parle de la vie…tout simplement.
Rempli d’émotions, ce récit nous emmène en voyage au propre comme au figuré car c’est
aussi un périple qui mène à sa conscience personnelle ; au questionnement par rapport à
sa propre existence et à la valeur de celle-ci. Récit initiatique qui plaira aux ados comme
aux adultes, c’est un magnifique hymne à l’enfance, au droit de vivre libre…Les
personnages sont vrais et complexes comme dans la vraie vie, et lorsqu’on les découvre
dans le récit, on a juste envie de leur donner la main…Un vrai chef-d’œuvre !
Lu par Magali Hanen

Mon père est un parrain/ G. Korman
RESUME
Vince Lucas est un adolescent de 17 ans. Il aimerait mener une vie normale comme tous
les jeunes…Mais son père et un parrain de la Mafia. Leur maison est envahie de micros
posés par la police….Tou se complique quand Vince tombe amoureux de Kendra, la fille
d’un agent du FBI charger d’enquêter sur la famille Lucas.
Avis : Facile, … on entre de suite dans le récit ; divertissant… une explosion d’humour.
Lu par Béa Kummeler
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Génésis alpha de Rune Michaels, Milan, 8.50 €, à partir de 12 ans
RESUME DE « RICOCHET »
Genesis Alpha est un jeu en réseau sur Internet qui rencontre beaucoup de succès auprès
des jeunes. Josh a l’habitude d’y retrouver son frère aîné, Max. Un jour, la connexion
s’interrompt brutalement : Max a été arrêté, il est accusé du meurtre d’une jeune fille.
Josh est d’abord convaincu de l’innocence de son frère, de celui à qui il a sauvé la vie
autrefois en lui donnant ses cellules saines de bébé pour le soigner de son cancer. Sa
rencontre avec la sœur désespérée de la victime va faire vaciller ses certitudes.
Avis :
Au début de la lecture, on pourrait penser que ce roman traite principalement de
l’addiction aux jeux vidés or, la seconde partie plonge le lecteur dans une intrique
policière centrée sur les recherches médicales et les usages éthiques qui en découlent.
L’intrigue est prenante, la psychologie des personnages est particulièrement bien étudiée
et contribue particulièrement à la réussite du roman. A mettre entre toutes les mains des
ados mais aussi des adultes qui affectionnent ce genre de lecture !
Lu par Magali Hanen

Maboul à zéro de Jean-Paul Nozière, Gallimard, 8.50 €, à partir de 13
ans
RESUME DE « RICOCHET »
Dans une petite ville de Bourgogne, la famille Djemaï commence à déranger, il y a la
mère, Zohra, gardienne du collège Georges Brassens, le père ouvrier, la fille Aïcha,
quatorze ans, qui, parce qu’elle est épileptique, prépare son bac littéraire par
correspondance, et puis il y a le frère, Mouloud, « Maboul à zéro », qui souffre de troubles
obsessionnels et qui dérange beaucoup. Aïcha, très lucide, presque trop, lit à la dérobée
certains courriers adressés à la directrice du collège, entend des bribes de conversations,
et lit les journaux, elle ressent la haine latente de la population à l’égard de sa famille et
de tous les « immigrés », alors que les élections approchent.
Avis :
Roman de société qui donne à réfléchir avec des thèmes comme le racisme, l’intolérance,
les dérives de la société. Livre à la fois dérangeant, drôle et bouleversant, il ne laissera
personne indifférent ! Il mérite vraiment que l’on s’y attarde tant il nous concerne tous…
Lu par Magali Hanen

Simple/Marie-Aude Murail
RESUME
Simple est handicapé. A 22 ans il a n’a pas plus de 3 ans dans sa tête. Son père l’a placé
dans une institution mais Simple ne s’y plaît pas. Son frère Kleber 17 ans a donc décidé de
le prendre en charge. Pas si facile évidemment ! Simple est toujours prêt à faire des
bêtises et Kleber doit poursuivre ses études. Kleber commence à s’intéresser au filles et
Simple aime Pimpin son lapin en peluche. Très vite, tout devient compliqué !
Avis :
Un livre tendre, triste et humoristique à la fois.
Un livre qui ouvre un autre regard sur le handicap
Un livre à conseiller aux ados et même aux adultes
Lu par Béa Kummeler
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Star-crossed lovers /M.Ollivier
RESUME
A première vue , Clara et Guillaume n’aurait jamais dû se rencontrer. Ils n’ont pas le
même âge. Ils ne vont pas dans la même école. Et surtout ils ne proviennent pas du même
milieu. Clara vit dans une famille nombreuse en milieu ouvrier et Guillaume est un enfant
unique vivant dans le luxe. Le récit débute le jour où Clara fête ses 17 ans. C’est aussi le
jour où l’on annonce la fermeture de l(usine, usine où travaillent son père, ses oncles et
un grand nombre de leurs amis. Le père de Clara, délégué syndical, décide de mener une
grève.C’est dans ce chaos que Clara et Guillaume vont se rencontrer et vivre le grand
amour. Ce n’est que tardivement que Guillaume lui confie une information importante : il
est le fils du patron de l’usine…..Comment cette histoire d’amour résistera-t-elle aux
pressions extérieures ?L’amour triomphe-t-il de toutes les barrières ?
Lu par Béa Kummeler

Le passage / Louis Sachar
RESUME
Stanley est injustement accusé d’avoir volé une paire de baskets. Il est envoyé dans un
camp de redressement : le camp du lac vert, camp où il n’y a plus ni de lac ni de verdure.
Sous un soleil de plomb, jour après jour, on l’oblige à creuser des trous profonds dans le
lac asséché. On leur dit que cela forge le caractère. Mais Stanley pense que le lac cache un
secret, un secret qu’il ne tardera pas à découvrir, un secret lié à l’histoire de sa famille
qui depuis des générations est poursuivie par la malchance.
Avis : Un livre plein de coïncidences, de surprises et de rebondissements.
Une histoire farfelue mais palpitante.
Un roman qui brille par son originalité.
Un récit qui a obtenu des prix de littérature pour la jeunesse.
Une histoire adaptée au cinéma « la morsure du lézard ».
Lu par Béa Kummeler

Né maudit d’Arthur Ténor, Nathan poche, 5.25 €, à partir de 12 ans
RESUME
Honte de la famille avant même qu’il ne naisse, François est le fruit des amours furtifs
d’une jeune fille de 18 ans et d’un soldat allemand de passage pendant l’Occupation.
Abandonné par sa mère et placé dans une famille d’accueil, il connaît une enfance
heureuse et très affectueuse. A 7 ans, sa grand-mère l’en arrache et lui fait « payer » à sa
manière le fait d’être un fils de boche, un enfant né maudit.
Avis :
Second livre de la sélection qui traite de la seconde guerre mondiale sous un angle
différent, Né maudit apporte un témoignage poignant et très réaliste sur la xénophobie et
l’injustice. La rancœur, l’intolérance et parfois la haine qui habitent les personnages du
livre rendent particulièrement bien compte du contexte de l’époque, époque pour laquelle
l’auteur s’est particulièrement bien documenté. J’ai particulièrement apprécié ce récit
intelligent et intéressant qui est destiné aux jeunes comme aux moins jeunes, pour que les
grands expliquent aux moins grands…
Lu par Magali Hanen
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Disparition programmée / Smith Roland
RESUME
Jack Osborne a 12 ans. Du jour au lendemain sa vie va basculer. Un soir de juillet, des
hommes armés et cagoulés, la mafia, débarquent chez lui et il apprend que son père
soupçonné de trafic de drogue, est en prison.
Le père de Jack, qui détient des informations importantes qui permettraient d’arrêter un
ponte de la drogue, décide de collaborer avec la police et de répondre à toutes leurs
questions. Par la même occasion, il met toute sa famille en danger. Jack, sa sœur et sa
mère sont alors soumis au « dispositif de protection des témoins ». Ils vont devoir
déménager, changer d’identité, couper le contact avec leurs amis…
Arriveront-ils à s’intégrer dans un nouvel environnement et à semer leurs ennemis ? ….
Avis :
Une histoire passionnante qui plaira aux jeunes garçons..
Le suspens est maintenu du début à la fin et tient le lecteur en haleine…
Lu par Béa Kummeler

Le petit cœur brisé de Moka, L’école des loisirs, 8.30 €, à partir de 14
ans
RESUME
Mélaine est orpheline depuis l’âge d’un an, elle a été élevée par sa grand-mère qui vient
de mourir. Elle hérite de tout le patrimoine familial (manoir, biens, etc) au grand
mécontentement des autres membres de la famille et est recueillie par deux cousines
Heidi et Gretchen, deux photographes qui ont fait le tour du monde. Dans un album photos
de sa grand-mère, Mélaine découvre le visage d’une petite fille inconnue portant un
médaillon en forme de cœur, le même que celui qu’elle porte, elle, légué par sa grandmère. Qui est cette petite fille ? Que lui est-il arrivé pour que le médaillon soit aussi
abîmé ? Pour le savoir Mélaine va partir à la découverte de son passé et braver bien des
dangers pour découvrir la vérité…
Avis : Roman dense et passionnant sur la recherche d’identité d’une jeune orpheline, « Le
petit cœur brisé » a tout pour plaire pour les amateurs du genre : suspense haletant,
intrigue bien ficelée, enquête bien menée…Vraiment bouleversant et émouvant quant à
l’évocation des secrets de familles qui parfois laissent des marques indélébiles dans la
mémoire familiale.
Lu par Magali Hanen

Ce qu’il n’ont pas pu nous prendre / R. Sépetys
RESUME
Une nuit de juin 1941, la vie de Lina, jeune lituanienne de 15 ans, bascule lorsque toute sa
famille est déportée dans le goulag en Sibérie. Elle y perdra ses parents, ses amis. Elle y
apprendra la solidarité et l’entraide. Pendant 12 ans, elle mènera un combat incessant
pour survivre ….
Avis : Dans ce premier roman percutant, l’auteur s’est inspirée de la vie de son père.
Lecture qui laisse des traces et qui nous rappelle l’ampleur de la deuxième guerre
mondiale. En 1939 la Russie a envahi les trois états baltes, et un million de personnes
(intellectuels, artistes, opposants au régime…) ont été éliminées. Un coup de cœur !!
Lu par Béa Kummeler
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Mes deux Allemagnes / AC Voorhoeve
RESUME
En 1988 l’Allemagne est encore divisée par le mur, une frontière réputée infranchissable.
Lily habite à Hambourg, en Allemagne de l’ouest. A 13 ans elle perd sa maman ; elle se
retrouve orpheline. Lors de l’enterrement, elle rencontre la première fois sa tante Lena,
venue exceptionnellement de l’Allemagne de l’Est. Elle s’attache de suite à cette femme,
et elle va échafauder le projet insensé de la rejoindre, elle et sa famille, de l’autre côté
du mur… Elle ignore alors que le mur tombera un an plus tard.
Avis : Sujet intéressant. ..Le livre permet aux jeunes de se faire une idée des conditions
de vie dans un pays communiste : l’atmosphère pesante qui y régnait, le manque de
liberté, le mur qui a entraîné le déchirement des familles ….
Ecriture simple et fluide
Lu par Béa Kummeler

Holden mon frère de Fanny Chiarello, L’Ecole des loisirs, 10,60 €, à
partir de 13-14 ans
RESUME
Kévin et sa sœur Eva sont les vilains petits canards d’une famille grossière, inculte et fière
de l’être. Pour fuir au maximum cette ambiance familiale tendue et lui témoignant si peu
d’affection, Kévin se retrouve dehors. Un jour, alors que le froid l’engourdit encore plus
que d’habitude, il pousse la porte de la bibliothèque pour y trouver un peu de chaleur.
N’étant pas du tout familiarisé avec le monde des livres, il hésite sur la conduite à adopter
dans pareil lieu et évite de se faire remarquer, surtout lorsqu’il découvre que la première
de classe de son collège fréquente les lieux quotidiennement. Sa rencontre avec Irène,
responsable de la bibliothèque retraitée va transformer sa vie…
Avis :
Grâce à une écriture teintée d’humour et de piquant, l’auteur m’a emportée dans un récit
palpitant mettant en évidence le rôle social de la bibliothèque ; cela ne pouvait que plaire
aux bibliothécaires que nous sommes ! Rempli d’émotions, jouant sur les stéréotypes,
mettant en évidence la richesse des liens intergénérationnels, le roman se dévore d’une
traite… Seul petit bémol, le vocabulaire utilisé par l’auteur est très (trop ?) riche et ne
traduit peut-être pas toujours celui qui serait en usage par un narrateur de 14 ans. Comme
le livre fait partie du prix Farniente 2014, je me réjouis de découvrir avec quel
enthousiasme il sera accueilli par les ados, je constaterai alors si décalage il y a ou non…
Lu par Magali Hanen

Le combat d’hiver de Jean-Claude Mourlevat, Gallimard, 6.60 €, à
partir de 16 ans
RESUME DE « RICOCHET »
Quatre adolescents, Milena, Helen, Bartolomeo et Milos s’enfuient de l’orphelinat où on les
séquestre. Ils ont découvert qu’ils sont fils et filles d’opposants politiques, assassinés il y a
plus de quinze ans. La Phalange envoie un dénommé Mills et ses dangereux « hommeschiens » à leur poursuite. Les jeunes gens ont décidé de reprendre le flambeau de leurs
parents et rejoignent une organisation clandestine. Malheureusement, Milos se fait prendre
et atterrit dans un camp d’entraînement, en prévision de spectacles de luttes à mort dans
une arène. Pendant ce temps, les autres obtiennent le soutien des « hommes-chevaux »,
pas futés mais gentils et surtout très forts. Ils comptent sur la voix de soprano que Milena a
hérité de sa mère pour servir de point de ralliement. L’insurrection a lieu le jour du
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premier combat de Milos. Le pays retrouvera sa liberté mais Helen et Milos ne connaîtront
pas un amour paisible…
Avis :
Roman très bien écrit, comme toujours avec Jean-Claude Mourlevat, qui arrive à trouver
les mots qui résonnent et emportent le lecteur dans des aventures teintées d’une touche
de fantastique maîtrisé. On se retrouve dans un ailleurs dont les éléments décrits restent
vagues (temps indéfini, lieu indéfini) mais cet ailleurs se révèle être en fin de compte
assez proche de nous, ce qui ne le rend que plus terrifiant. Véritable hymne sur la liberté,
mettant à l’honneur les valeurs de solidarité et d’honneur, ce récit est cependant assez
sombre, parfois sinistre et évoque plus d’une fois des scènes violentes liées au contexte
guerrier de l’histoire. Grand moment de lecture, ce roman ne laissera personne
indifférent !
Lu par Magali Hanen

Le chagrin du roi mort de Jean-Claude Mourlevat, Gallimard, 6.60 € , à
partir de 14-15 ans
RESUME DE « RICOCHET »
Le bon roi Holund de Petite Terre est mort. Les jeunes inséparables Aleks et Brisco
assistent à la cérémonie de présentation du corps à la population. Peu après, Guerolf,
frère d’Holund désireux de prendre le pouvoir, enlève Brisco pour le circonvenir, alors que
le garçon ignore lui-même qu’il est le petit-fils du roi défunt. Les années passent, c'est la
guerre entre Petite Terre et Guerolf. Simple soldat, Aleks déserte pour vivre avec son amie
Lia, tandis que Brisco, élevé par Guerolf comme son fils, devient un chef impitoyable.
Avis :
Véritable conte apprécié tant pour la beauté de son écriture que pour la richesse
imaginaire qu’il évoque, le chagrin du roi mort est un récit teinté de fantastique qui nous
emporte véritablement au pays du roi Holund. Tout simplement magnifique ! Pour être
apprécié à sa juste valeur, je pense qu’il ne doit pas être mis dans des mains de trop
jeunes lecteurs qui ne percevraient peut-être pas toute la subtilité langagière, la
délicatesse et la poésie qui se dégagent de ce texte. Je suis certaine qu’il en émouvra plus
d’un, ado ou adulte…
Lu par Magali Hanen

L’île du crâne d’Anthony Horowitz, Gallimard, 4.70 €, à partir de 13
ans
RESUME
Elève d’une réputée et distinguée école privée d’Angleterre, David se fait renvoyer « pour
cause de socialisme ». Ses parents sont catastrophés, indignés et ne comprennent pas
l’attitude de leur fils. Pour bien lui faire comprendre que celle-ci doit changer, ils
décident de l’inscrire dans une école du Norfolk, dont ils viennent justement d’en recevoir
un courrier vantant les réussites et mérites. Dans le train le menant à sa nouvelle vie,
David fait la connaissance de Jeffrey et Jill, deux ados qui comme lui rejoignent Groosham
Grange, la mystérieuse école…
Avis :
Amateurs de fantastique et de suspense, frissons assurés ! Atmosphère lugubre, humour
noir, tous les ingrédients du genre sont rassemblés pour un faire une belle réussite !
Lu par Magali Hanen
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Instinct de Vincent Villeminot, Nathan, 14 €, à partir de 14 ans
RESUME
La vie de Tim bascule l’année de ses 17 ans lors d’un accident de voiture dont il est le seul
survivant. Que s’est-il passé pendant les longues minutes où il est resté inconscient ? De sa
mémoire en miettes, il ne reste rien si ce n’est un souvenir étrange lié à la présence d’un
ours. Interrogé par la police qui le soupçonne d’être sous l’influence de drogues et
désemparé par la perte de tous les membres de sa famille, Tim part aux Etats-Unis et
intègre l’étrange communauté du professeur McIntyre. Et si Tim s’était métamorphosé en
ours ? Qui sont les autres individus séjournant à l’institut de lycanthropie créé par le
professeur ?
Avis :
Magnifique thriller qui vaut vraiment le détour ! Le contexte même s’il est connu –la
métamorphose de l’humain en d’autres créatures est un thème récurrent actuellement
dans la littérature – est pris sous un autre angle et l’intrigue bien ficelée, le rythme
soutenu contribuent à en faire son succès…
Lu par Magali Hanen

Divergent de Veronica Roth, Nathan, 16 €, à partir de 12-13 ans
RESUME
Tris vit dans un monde post-apocalyptique où la société est divisée en factions. A 16 ans,
elle doit choisir sa voie et son avenir en rejoignant un des cinq groupes or ses tests
d’aptitude se révèlent non-concluants. Elle devient une divergente ; à elle de révéler ou
non ce secret si elle tient à sa vie…
Avis :
Ce roman de science-fiction est tout simplement époustouflant tant par le rythme de la
narration que par la succession des rebondissements. A travers des personnages très
attachants, l’auteur traite de sujets importants liés à tous les groupes et à la place que
chacun prend au sein de ceux-ci. Un véritable « page-turner » à conseiller pour tous les
amateurs du genre
Lu par Magali Hanen

Hate liste de Jennifer Brown, Albin Michel, 15 €, à partir de 16 ans
RESUME DE « RICOCHET »
Un matin, Nick s’est levé, est revenu au lycée qu’il désertait depuis quelque temps, et,
dans le Foyer, a tiré sur la foule des élèves avant de se donner la mort. Enfin, il n’a pas
exactement tiré sur la foule, mais sur certains élèves qui étaient notés sur une « liste de la
haine », écrite avec sa petite amie Valérie. Cette dernière, après un été passé à l’hôpital
pour une blessure à la cuisse, retourne dans le même établissement et va essayer d’aller
de l’avant.
Avis :
Avec ce sujet difficile et brûlant, l’auteur signe un récit poignant qu’il est difficile
d’oublier. Ce gros roman très intense adopte le point de vue de Valérie qui ne cherche pas
à comprendre l’acte de son ex petit ami, ni à le condamner, elle essaie juste de se
reconstruire face aux regards des autres et à retrouver la confiance de ses parents. Malgré
une narration un peu décousue par moment, des allers et retours dans les moments avantaprès le drame, le récit mérite vraiment que l’on s’attarde sur cette réalité avec un regard
différent…Livre époustouflant à l’écriture fluide et légère qu’on ne peut fermer tant il
vous imprègne !
Lu par Magali Hanen
Bonne lecture et bon travail !
Les bibliothécaires de Plombières,
HANEN Magali et KUMMELER Béatrice
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