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C'est la rentrée ! Anna, Jonas et leurs copains 
de cinquième B découvrent leur nouveau 
prof de français, M. Castellan. Il est jeune, il 
a l'air sympa et laisse les élèves s'exprimer. Il 
a même de très bonnes idées, comme celle 
d'écrire une nouvelle. Mais les  bavardages et 
les plaisanteries  d'un goût douteux ont 
raison du gentil professeur. Certains élèves 
ont juré de lui mener une vie épouvantable, 
comme ça, sans raison, juste parce que c'est 
un „petit nouveau“ qu'il faut „mater“. Anna, 
Jonas et quelques autres tentent de ramener 
l'ordre et l'ambiance d'origine, mais la tâche 
est rude si on ne veut pas passer pour le 
„fayot“ de service !
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Oliver Twist, un jeune orphelin, 
échappe aux sévices qu'il subit à 
l'orphelinat  pour tomber entre les 
mains des malfrats des bas-fonds 
de Londres. Pour échapper à la 
misère et à la faim, il doit 
apprendre avec les petits voyous 
entretenus par Fagin, à voler et 
mendier... Mais Oliver Twist 
rencontre la bonté en la personne 
d'un vieil homme qui le prend en 
affection. Malheureusement, il est 
difficile d'échapper au malheur et 
à Fagin et sa bande...

L

l

EXTRAIT :

- On veut faire du théâtre !
- Aller au cinéma !
- Lire des BD !
- Plus de dictées, plus de dictées du tout !
- Ecrire un livre ensemble...
C'est Marine qui vient d'émettre cette proposition et je me dis que ce serait une bonne idée.  
Le prof a dû se faire la même réflexion, car il sourit à Marine et hoche la tête d'un air  
approbateur. Thomas en profite pour hurler :
- Au zoo ! On veut aller au zoo !
- Pour voir les guenons ! Crie Victor.
Julien, Dimitri, Thomas, Rachid et deux ou trois autres se joignent à Victor et reprennent  
en choeur en tapant à deux mains sur les tables :
- Les guenons ! Les guenons !
Abasourdi,  le  prof  nous  fixe  d'un  air  un peu stupide  tandis  que  le  vacarme s'amplifie.  
Thomas et Victor gagnent, de seconde en seconde, de nouveaux adeptes. Romain et moi  
nous regardons, pris de la même envie de rire : ces guenons, c'est plutôt marrant. Mais 
brusquement,  Anna se dresse. Sa queue de cheval  voltige.  Ses yeux bleus sont noirs de 
colère. Ses poings sont serrés. Elle ne rit pas du tout. Elle se tourne vers les perturbateurs  
et leur crie :
- Bande d'idiots, vous allez la fermer, oui ?
Il y a un flottement. Le cri « les guenons ! » s'éteint. Mais Thomas se ressaisit et apostrophe  
Anna :
- On t'a payée pour faire la police ?
- Fayote ! Ajoute Victor

Mon avis
Facile et sympa, ce roman sans 

surprise ne deviendra pas un grand
 classique de la littérature jeunesse,
 mais il se laisse lire et met en scène

 une réalité malheureusement
de plus en plus courante.
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Mon avis :
L'Angleterre victorienne dans ce qu'elle a produit de pire :

la misère ! A travers le portrait de cet enfant, c'est 
le portrait de toute une société qui est fait.  Un roman touffu

(mais abrégé dans cette édition) et très noir.
EXTRAIT : 

...très tôt le matin du septième jour après son départ, Oliver fit son entrée en boitillant dans la  
petite ville de Barnet. Les boutiques étaient fermées, les rues désertes. Le soleil se levait mais  
sa lumière ne servait guère qu'à lui faire mieux sentir combien il était seul et abandonné, assis  
là sur les marches d'un perron, tout couvert de poussière et les pieds en sang.
Petit à petit, la ville s'éveilla. Il fut tiré de sa rêverie en remarquant qu'un jeune garçon, qui  
était déjà passé devant lui, était revenu sur ses pas pour l'observer avec attention depuis l'autre  
côté de la rue. Oliver leva la tête et se mit à le regarder à son tour. Le garçon traversa la rue.
- Salut, mon pote, lança-t-il à Oliver, qu'est-ce qui t'arrive ?
Il avait  à peu près le même âge que lui  mais c'était  le garçon à l'allure la plus  singulière  
qu'Oliver ait jamais vue. C'était un enfant au nez retroussé, au front bas, au visage banal qui  
était aussi sale que possible. En même temps, il avait les manières d'un homme fait. Petit pour  
son  âge,  il  avait  les  jambes  arquées  et  de  vilains  petits  yeux mobiles.  Il  portait  une  veste  
d'homme qui lui arrivait aux talons et dont il avait retroussé les manches pour dégager ses  
mains,  ceci afin  de pouvoir  les laisser en permanence dans les poches de son pantalon en  
velours côtelé. Moyennant quoi, il était aussi fier et droit dans ses bottines qu'un gaillard d'un  
mètre quatre-vingt-cinq.
- Alors, mon pote, ya quèqu'chose qui gaze pas ? Demanda cet étrange gentleman à Oliver.
- J'ai faim et je suis fatigué, monsieur, répondit Oliver à qui les larmes montaient aux yeux.  
Voilà sept jours que je marche.
- Sept jours ! Ah ! Je pige : t'as la rousse aux trousses ! Mais, ajouta-t-il en voyant l'air ahuri  
d'Oliver, tu sais pas ce que c'est la rousse. N'est-ce pas mon nouveau copain ?
Oliver répondit qu'en effet, il ignorait tout de la dame en question.
- Quel bleu tu fais ! S'exclama le jeune gentleman. La rousse, c'est comme ça qu'on appelle la  
flicaille. T'as déjà fait de la taule ?
-On a bien voulu me faire faire de l'étoupe à un moment. Mais ce que vous dites, non jamais !
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Meggie, 12 ans et son père, Mo,  relieur  
partagent tous deux une passion : les livres.  
Une nuit, un personnage mystérieux du nom de 
Doigt de poussière arrive chez eux. Commence 
alors une incroyable aventure dans laquelle se 
mêlent réel et imaginaire... Meggie va 
découvrir que son père possède un don 
extraordinaire et dangereux ! C'est à cause de 
ce don qu'un certain Capricorne est à leur 
recherche... Quel est donc ce livre si important 
dont tout le monde veut s'emparer ? Qui est 
réellement Doigt de poussière, pourquoi Mo 
est-il surnommé „Langue magique“ ?...

A l'école, Saïd est premier en tout ! Mais son 
rêve serait d'être „premier en foot“. 
Malheureusement, sa mère, qui l'élève seule, 
refuse de l'inscrire à un club : c'est cher, il 
négligera sa scolarité, il deviendra un voyou.
C'est justement auprès d'une bande de jeunes 
voyous pas vraiment méchants que Saïd va 
changer son avenir et pourquoi pas réaliser 
son rêve...

EXTRAIT : Alex me regarde et cette fois il me voit.

-Tu sauras ?

-Je m'exerce souvent à la cité avec Tim et Driss. Et tous les jours chez moi avec 
une balle de mousse.
- ça suffit pas .
- On peut toujours essayer.
-On peut.
J'en ai presque la colique. Je serre les fesses, pas question de m'absenter, même 
une seconde.
-C'est parti, crie Alex en démarrant sur une passe de Julien.
Je suis dans son camp avec Driss, Tim et Julien. En face, dans les buts, il y a  
Mohamed, le dieu Shiva, comme l'appelle Alex parce que ce dieu a six bras et  
peut-être autant  de jambes. C'est exactement l'impression que donne Mohamed  
quand il défend ses buts.
Tim est marqué par Loïc, il a intérêt à faire une passe sinon il perd la balle. Je  
cours sur sa gauche.
- Passe !
Tim est gaucher, je m'en suis souvenu. Je contrôle, je fonce balle au pied vers les 
buts. C'est mon tour d'avoir Loïc sur le dos. Alex est bien placé, je me décale juste  
assez pour lui passer la balle, entre les jambes de Loïc. Alex me lance un petit  
sourire. Surtout ne pas m'y croire. Vladimir pique le ballon à Alex et contre à  
toute vitesse. Alex le suit. Loïc vient en soutien de Vladimir. Alex tacle, je récupère  
le ballon et le talonne dans ma direction. Je repars vers l'autre bout du terrain,  
Vladimir à mes trousses. Je prolonge pour Tim, toujours sur sa gauche. Les bras  
du  grand  Mohamed  font  des  moulinets.  Loïc  va  coincer  Tim dans  le  coin  de  
corner. Je me démarque. Tim me passe la balle, trois dribbles, une feinte de passe  
pour Alex et je shoote, du pied gauche, dans la lucarne. But !

Mon avis :
Un roman captivant et envoûtant 

qui tient en haleine tout au long de 
ses 700 pages. Pour les amateurs

d'heroïc fantasy

Mon avis :
Un petit roman facile à lire pour les 

amoureux du foot et des défis.

L

EXTRAIT : 
Quand il vit Meggie passer près de lui en courant, Doigt de poussière se cacha derrière  
le tronc d'un châtaignier. Il la vit s'arrêter au portail et regarder fixement la route. Il  
l'entendit  appeler le nom de son père de sa petite voix. Ses appels se perdaient dans  
l'obscurité, à peine plus perceptibles que le cricri des grillons dans la grande nuit noire.  
Et soudain, tout redevint silencieux et Doigt de poussière vit la silhouette de Meggie qui  
était là, immobile, comme si elle n'en bougerait plus jamais. 
Toute  sa  force  semblait  l'avoir  quittée,  comme  si  le  prochain  coup  de  vent  allait  
l'emporter.
Elle resta si longtemps ainsi qu'au bout d'un moment, Doigt de poussière ferma les yeux  
pour ne plus la voir. Mais alors il l'entendit pleurer et son visage devint rouge de honte ;  
il  lui  sembla  que  le  vent  le  brûlait,  de  ce  même feu  avec  lequel  il  avait  joué  juste  
auparavant. Il resta là, sans un bruit, le dos appuyé contre le tronc de l'arbre et attendit  
que Meggie retourne à la maison. Mais elle ne bougeait pas.
Enfin, elle fit demi-tour et, comme une marionnette dont on aurait coupé les fils, elle se  
dirigea vers la maison. Quand elle passa près de Doigt de poussière, elle ne pleurait  
plus, elle se passait simplement la main sur les yeux pour essuyer ses larmes et, durant  
un  instant  affreux,  il  ressentit  le  besoin  de  courir  vers  elle,  de  la  consoler,  de  lui  
expliquer pourquoi il avait tout dit à Capricorne.
Mais  Meggie  l'avait  déjà  dépassé.  Elle  accéléra   l'allure  comme  si  ses  forces  lui  
revenaient. Elle se mit à courir, toujours plus vite, jusqu'à ce qu'elle disparaisse derrière 
les arbres noirs d'encre.
Alors, Doigt de poussière sortit de sa cachette, lança son sac sur son dos, prit les deux  
autres sacs avec toutes ses affaires et se dirigea d'un pas pressé vers le portail resté  
ouvert.
La nuit l'engloutit comme un renard prédateur...
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Nathan  a un meilleur ami. Le meilleur ami 
est un être à part. C'est à lui que Nathan 
raconte comment il est tombé fou amoureux 
de Claire ! C'est ce meilleur ami qui remonte 
le moral quand tout va mal, c'est lui qui 
ignore le ridicule de certaines situations ou 
certaines remarques... Mais jusqu'où est 
capable d'aller le meilleur ami dans l'amitié à 
sens parfois unique..?

Mon avis :
Un drôle de roman à l'humour

 très particulier. 
Les relations entre les  deux garçons

 sont étranges et fascinantes.
  La fin déçoit cependant par 

rapport au reste du livre.
L

EXTRAIT :

J'ai trouvé Nathan assis sur un banc au bois délavé par le chlore. La  
tête entre les mains et  les cheveux dégoulinants,  il  se mordait  les  
lèvres comme un boxeur qui aurait perdu le match de sa carrière.
Je me suis assis près de lui et ai demandé ce qui n'allait pas. Sa peau  
mouillée me donnait froid.
- Ce qui ne va pas ? Tu me demandes ce qui ne va pas ? Tu sais  
pourtant  bien  que  le  plongeon  est  mon point  fort  et  je  te  l'ai  dit  
quand on a choisi nos jours de sport : c'est à la piscine que Claire 
tombera amoureuse de moi.. 
- Oui, bien sûr. Je m'en souviens très bien. Et alors ?
- Alors tu l'as vu comme moi : Claire n'est pas là. Elle a dû changer  
à la dernière minute.
A cet instant, il m'a été très douloureux de lui dire ce qui d'habitude  
l'aurait rendu fou de joie.
-  Elle est là, Nathan.  C'était  même la première fille à plonger.  Et  
derrière elle, il y avait sa copine Samira en maillot bleu.
- Tu te fous encore de moi. Ça suffit. Tu trouves ça drôle de me faire  
souffrir ? Evidemment, tu ne sais pas ce que c'est.
J'ai décidé de ne pas relever. J'avais tant à dire à ce sujet. A ce que 
je savais de l'amour qu'on peut porter à  quelqu'un. Il m'a suffi de le  
regarder dans les yeux sans prononcer un mot. Ne rien dire pour  
qu'il sache que je ne mentais pas
Le monde s'est arrêté de tourner autour de nous mais pas pour les  
mêmes raisons.

Deux témoignages terribles sur le 
génocide rwandais : Akeza a vu sa famille 
et ses proches trahis et massacrés, elle n'a 
pu sauver son petit frère du massacre et se 
retrouve seule au monde la mémoire 
pleine de ces horreurs, jusqu'à ce qu'une 
organisation humanitaire s'occupe d'elle.. 
Habimana, raconte sa fuite devant les 
massacres et sa survie dans un camp de 
réfugiés ...

Mon avis : 
Deux témoignages bouleversants, horribles. Deux récits 

qui ne laissent personne indifférent.
Une réalité terrible : dans les guerres actuelles,

une victime sur deux est un enfant.
Enfants massacrés, enfants-soldats, orphelins...

 ils sont tous les proies de la guerre.
EXTRAIT : 

Les coups s'abattent, accompagnés de profonds  
ahanements pareils à ceux du bûcheron sur le  
tronc du cyprès, mais ce sont des crânes que l'on  
fend, des mains que l'on coupe, des poitrines que  
l'on défonce, des viscères que l'on déchire...

Justin, hébété, est cramponné à sa soeur dont  il  
cherche à téter le sein. Akeza s'est jetée avec lui  
au  fond  d'une  ravine.  Elle  lui  offre  son  sein  
soyeux de jeune fille. La terre pénètre dans ses  
yeux, dans sa bouche. Elle la mange pour ne pas 
crier.  Elle s'en bourre les oreilles pour ne pas 
entendre  les  hurlements  de  douleur,  les 
supplications,  les  atroces  craquements  sourds  
des os broyés. Elle envie à la terre d'être terre.  
Elle  voudrait  abandonner  sa chair  humaine  et  
devenir végétale.

Elle croit entendre dans le lointain,  la voix de  
son  père  : « Akeza,  Akeza... ».  Elle  soulève  la 
tête  dans  la  direction  de  la  voix  aimée,  c'est  
alors que le tranchant d'une lame lui entaille le  
front. Tout est fini.
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Un  dossier  documentaire 
détaillé  sur  le  Rwanda,  le 
génocide,  les  enfants-
soldats...  et  deux  ONG 
françaises  « Action  Nord-
Sud »   et  « Handicap 
international »  complète  ce 
récit.



EXTRAIT :

Facile l  Pour  les plus grands   MEntre les deuxL 

Nouveautés
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Mon coup de du mois
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Bonnes Lectures !!

Mon avis

Quand leur parents meurent dans un 
accident de voiture, Mado, 15 ans est 
confiée à sa grande soeur Patty, 20 ans. 
Tout oppose les deux filles. Mado est 
sérieuse, posée, intelligente, 
travailleuse et prépare le brevet. Patty 
est extravagante, excentrique, 
exhubérante, ne pense qu'à son vernis à 
ongle et à la télé. Cependant, elles sont 
les seuls membres de cette famille 
détruite. Tout irait bien, si Patty 
n'annonçait un jour qu'elle est 
enceinte ! Si le juge des tutelles 
apprend ça, Mado se retrouve en 
foyer... Les deux filles partent donc 
dans la maisons de campagne de leurs 
parents pour les deux mois de vacances 
afin d'“aviser“...mais Patty aurait-elle 
menti sur le terme de sa grossesse ?

M


