
Très vite ou jamais, Rita Falk
Éditions Magnard Jeunesse, traduit de l’allemand par Florence Quillet

Passages : R FAL
Nils et Jan sont deux vrais amis : ils partagent tout, échangent tout, passent leur
temps ensemble comme deux frères. Jusqu’au jour où Nils a un accident de
moto et tombe dans le coma. Un coma qui va durer un an. Au fils du temps, sa
famille, ses amis vont, un à un, passer à autre chose, continuer leurs vies sans
lui. Sauf Jan qui décide d’écrire des lettres dans lesquelles il raconte tout ce qui
se passe, en espérant les faire lire à Nils à son réveil…
Un récit épistolaire très touchant qui rend triste mais aussi heureux, qui fait rire
mais aussi pleurer. Un excellent roman qui va vous marquer pour longtemps.
Élie

Que du bonheur !, Rachel Corenblit
Éditions Le Rouergue

Passages : R COR
Depuis son arrivée en seconde, tout va mal pour Angela. Martyrisation, divorce
des parents, mort du chat, trahison de sa meilleure copine, vacances en Ariège
chez son papi… Il y a de quoi broyer du noir. Mais ctte jeune fille triste et
déprimée va changer sa façon de voir les choses… Et malgré tout ça, elle arrivera
à être heureuse pendant 2 minutes 35 !
Un livre qui nous fait autant rire que réfléchir sur la façon de nous voir et de
percevoir les autres.
Zoé

Véridienne, Chloé Chevalier
Les moutons électriques

Passages : SF CHE
Assaillie par une épidémie foudroyante et mortelle et proche de la guerre civile,
le royaume du Demi-Loup est au bord de la faillite. Et, avec la réapparition du
prince héritier présumé mort, les princesses Malvane et Calvina doivent appren-
dre à leurs dépens leurs devoirs au sein de la famille royale.
Les personnages sont attachants et l’écriture est très belle. On accroche très vite
et on veut finir le plus vite possible.
Joseph

Les copies, Jesper Wung-Sung
Éditions Le Rouergue, traduit du dannois par Jean-Baptiste Coursaud

Jeunesse : J SF WUN
Alors que Jonas rentre chez lui, il découvre sa maison fermée, ses parents le
rejettent. Puis, deux messieurs tentent de s’emparer de lui et il s’échappe vers
la forêt. Il y fait la connaissance de Ian qui lui explique qu’ils sont tous les deux
des clones, des copies et qu’ils doivent fuir loin pour survivre.
Un très beau livre rempli d’émotions et qui m’a beaucoup émue et touchée.
Une écriture fluide et ryhtmée, agréable à suivre.
Lisa

BEST OF
de la littérature ado 2016

Parmi les nouveautés lues et débattues cette année au club de lecture
Lékri Dézados, les jeunes ont sélectionné 13 titres à ne pas rater

pour passer l’été avec le meilleur de la littérature ado.

ARTE, Kei Ohkubo
Komikku Éditions

Passages : BD OHK
Au début du XVIe siècle, en Italie, les jeunes filles prêtes à marier doivent être
jolies, bien élevées et ne doivent en aucun cas peindre ou dessiner. Quelle idée !
Mais Arte a une autre vision du monde… Elle décide alors de quitter sa maison et
d’oublier sa réputation pour réaliser son rêve le plus cher : dessiner. Malgré sa
bravoure, des obstacles se créent sur son chemin et elle devra les surmonter avec
courage.
Très beaux dessins frais et détaillés. Cette histoire est marquante et pleine d’émo-
tions. Un série à dévorer pendant l’été.
Zoé

Dans le désordre, Marion Brunet
Éditions Sarbacane

Passages : R BRU
Ils sont sept : sept à s'être rencontrés dans la foule, dans le désordre, lors d'une
manifestation. Sept à avoir choisi de vivre en squat, en bande, à contre-sens de
cette société qui les révolte. Et parmi eux, il y a Jules et Basile qui découvrent
l'amour…
Un livre original, porté par une écriture poétique et des personnages justes et
attachants. On pense à l'actualité, on découvre l'anarchisme, on remet en cause
notre vision de la politique et de la société. Un récit qui nous embarque avec
simplicité dans la vie de ces sept amis tous différents, avec chacun leur histoire.
Fanny

Stroboscopie, Sébastien Joanniez
Éditions Théâtrales Jeunesse

Passages : TH JOA
Un garçon, une fille, sous la lumière clignotante d’un lampadaire, discutent sur la
vie, les soucis, l’amour et les rêves. Une pièce de théâtre touchante et courte que
l'on dévore très rapidement mais qui nous accroche longtemps après avoir
refermé le livre.
Vraiment génial ! On a adoré. Laissez-vous surprendre ! Bravo à l'auteur !
Élie et Zoé



Des romans, du théâtre, des documentaires, des mangas : les 13 meilleurs livres sortis en 2015-2016

Pour en savoir plus, retrouvez les chroniques de Lékri Dézados sur

U4, la série, Yves Grevet, Florence Hinckel, Carole Trébor, Vincent Villeminot
Éditions Nathan et Syros

Passages : SF U4
Le Filovirus U4 a décimé 90 % de la population mondiale en ne laissant que les
ados de 15 à 18 ans . C’est le chaos sur terre. Les « Experts » de WOT (Warriors Of
Time), un jeu en ligne dans lequel on peut remonter le temps) ont été appelés à
Paris par le Maître du jeu pour contrer le virus. Nous suivons donc quatre person-
nages, tous « Experts », un pour chaque tome, écrit par un auteur différent.
Ce qui est original avec cette série, c'est que les quatre auteurs ont des styles
différents qui correspondent à chaque personnage. Ils sont attachants : on com-
prend bien leurs sentiments et leurs réactions si humaines face au désespoir. À lire
absolument, car c'est une série touchante et marquante.
Adèle

Camarades, de Shaïne Cassim
Éditions École des Loisirs

Passages : R CAS
Evgueni, Gisèle, Eulalie, Eddie sont des adolescents de quinze ans qui, à leur
manière, se révoltent contre leur société : Paris en 1870, sous Napoléon III. Ils ne
se connaissent pas, mais le destin a décidé que ces adolescents vont s’engager,
s’aimer, apprendre et se rencontrer.
J’ai adoré ce livre ! J’aime beaucoup les caractères des personnages, leurs choix.
Une écriture simple, mais forte et entraînante : on suit d’abord chacun d’eux puis
ils se retrouvent ! Un magnifique roman qui nous éclaire sur une période sombre
et peu abordée, tout en nous apportant aussi un message d’espoir !
Inès

Janis est folle, Olivier Ka
Éditions Le Rouergue

Passages : R KA
Titouan vit seul avec sa mère Janis qui est différente, folle, fait des choses inconsi-
dérées. Sans le sou, en cavale, Titouan et Janis entament une dégringolade sans
fin. Mais dans cette chute, c’est leur amour qui prédomine…
Un livre frappant, merveilleusement écrit – réaliste, fou et poétique. On rentre très
vite dedans et on ne peut que s’attacher aux héros, s’émouvoir sur leur sort, leur
amour, leur courage. Ce livre questionne les relations familiales, l'adolescence,
la maladie mentale. Un roman extrême, dérangeant, touchant.
Fanny

Des romans, du théâtre, des documentaires, des mangas : les 13 meilleurs livres sortis en 2015-2016

Pour en savoir plus, retrouvez les chroniques de Lékri Dézados sur

Margot d’Anvers, de Jean-Claude Van Rijckeghem et Pat Van Beirs
Éditions Mijade, traduit du néerlandais Par Anne Rogghe et Jean-Philippe Bottin

Passages : R VAN
Ce roman nous conte la vie de Margot. Née aux Pays-Bas, abandonnée à l’âge de
5 ans, voleuse à 15 ans et enfin espionne à 17 : une incroyable aventure. Le roman
se situe dans une période tumultueuse  : la découverte du Nouveau Monde, la
conquête des Pays-Bas par les Espagnols, et la  guerre de religions qui en résulte.
La vie de Margot est étonnante, elle a vécu tellement de choses ! L’écriture fluide
réussit à nous immerger complètement dans l’histoire. Ce livre est aussi teinté
d’humour et d’amour, ce qui apporte de la légèreté. J’ai pu apprendre sur cette
période historique. Je vous recommande vivement ce livre !
Inès

Tous nos jours parfaits, Jennifer Niven
Gallimard Jeunesse, traduit de l’anglais par Vanessa Rubio-Barreau

Passages : R NIV
Theodore et Violet se rencontrent sur le toit du lycée. Le psychologue scolaire dit
que Theodore est bipolaire, mais il déteste cette étiquette. Il a des envies de
suicide. La sœur de Violet est morte dans un accident de voiture. Violet se sent
coupable. Theodore va aider Violet à continuer à vivre, non pas se contenter de
suivre le mouvement, alors que lui-même veut mourir.
J'ai adoré. Les personnages sont originaux, attachants et incroyablement tou-
chants. Ils ne réfléchissent pas comme nous, et pourtant, grâce à ce livre, on arrive
à les comprendre. L’écriture à deux voix nous immerge très bien dans leurs têtes.
Ce livre est absolument génial, on ne peut pas passer à côté. Vraiment lisez-le !
Adèle

Underwater - Le village immergé, Yuri Urushibara
Éditions  Ki-oon

Passages : BD URU
Par un été de canicule au Japon, Chinami, collégienne, s'évanouit pendant l’entraî-
nement d'athlétisme et se réveille dans un monde inconnu mais étrangement
familier. Elle y fait la rencontre d'un jeune garçon mystérieux qui vit avec son
grand-père dans ce village abandonné. Elle se retrouve plongée à plusieurs reprises
dans ce monde sans comprendre comment. Tout cela intrigue la jeune fille.
Cette histoire fraîche et douce est soutenue par des dessins tout aussi délicats qui
donnent envie de faire un saut dans la piscine ! Des personnages attachants et
intrigants pour une intrigue tout en mystères ! À lire d'urgence !
Léa


