
 

 

Le club de lecture vous présente  
 

 

  

ses coups de cœur de 2017 

 



Beauvais, Clémentine. Les petites reines.  

Sarbacane, 2015.  

Trois jeunes filles se rencontrent après qu’on leur ait décerné le 

prix des « Boudins de l’année » au lycée sur Facebook. Pour des 

raisons différentes, elles veulent se rendre à Paris et décident de 

partir à vélo. Elles vont faire des rencontres incroyables et vivre 

des aventures géniales. C’est le début d’une belle amitié et un 

roman très drôle ! On aimerait être à la place de ces héroïnes.  

 

Billingsley, Franny. La fille du marais.  

Les Grandes Personnes, 2011.  

Briony a 17 ans et vit dans un marécage où sévit une maladie terrible 

envoyée par un sorcier. Sa sœur jumelle Rose souffre de problèmes 

mentaux. Toutes deux ont le don de seconde vue et voient les esprits 

des marais, qui se nourrissent des âmes des gens qu'ils attirent. Si 

cela se savait, Briony pourrait être pendue comme sorcière. Quand 

un ingénieur, accompagné de son fils, arrive dans la région pour 

assécher les marécages, le sorcier et maître des marais essaye de s'y 

opposer et oblige Briony à l'aider. Une histoire pas très joyeuse, mais sombre et 

fascinante. 

 

Cassabois, Jacques. Douze contes de princesses. Le 

Livre de Poche Jeunesse, 2015.  
Douze contes de princesses, pas toujours nobles de naissance mais 

avec du caractère et un cœur d’or, prêtes à tout pour leur bien-

aimé. Le tout est écrit avec la plume de Jacques Cassabois, dont 

les autres livres sont aussi très agréables à lire.  

 

 

Cassim, Shaïne. Je ne suis pas Eugénie Grandet. 

L’Ecole des Loisirs, 2011.  
Savez-vous qui était Eugénie Grandet ? C’est l’héroïne d’un roman 

homonyme de Balzac, une fille qui n’a eu que des malheurs dans 

sa vie. L’héroïne ici s’appelle Anne-Louise Pratt et visite une 

exposition à Paris avec sa sœur parfaite, où elle rencontre un 

livreur qui apporte des fleurs à Eugénie Grandet… Une galerie de 

personnages farfelus et de situations surprenantes : un roman 

léger et jamais cliché.  



Carteron, Marine. Les Autodafeurs. Tome 1 : Mon 

frère est un gardien.  

Editions du Rouergue, 2014   

Un premier tome captivant et entraînant, avec une intrigue riche 

en mystères et en énigmes à résoudre. Auguste, quatorze ans et 

sa petite sœur Césarine, autiste Asperger, apprennent la mort de 

leur père dans un accident, dont il s’avère que ce n'était pas du 

tout un accident. Les deux héros découvrent l'existence d'un 

complot ourdi par les Autodafeurs, une très vieille organisation 

secrète, aux visées maléfiques, qu’ils vont devoir contrer.  

 

Colfer, Eoin. Artemis Fowl.  

Gallimard Jeunesse, 2001– 2016  

Artemis Fowl est un adolescent qui pense surtout à faire des 

affaires. Quand il découvre le monde des elfes et leurs objets à la 

technologie beaucoup plus avancées, il met au point une 

opération pour les leur voler. Il est très intelligent, un peu geek 

mais aussi un peu vieux dans sa tête. En essayant de gagner 

toujours plus d’argent, il se fait à chaque fois de nouveaux 

ennemis.  La série compte 12 tomes.  

 

Christie, Agatha. Mort sur le Nil.  

Livre de Poche Jeunesse, 2008  

Ce n’est pas très joli de voler le fiancé de sa meilleure amie. 

Linnet, une jeune et riche héritière, est traquée par Jackie pour 

cette raison : elle lui a volé Simon, l’homme de sa vie. Lorsque 

les trois personnages se retrouvent en croisière sur le Nil, la 

tension monte, il y a des tentatives de meurtres, plusieurs 

morts… Hercule Poirot va-t-il dénouer les fils de cette affaire ?  

Le livre a été publié la première fois en 1937. 

 

Gavin, Rohan. Détectives de père en fils.  

Gallimard Jeunesse, 2014-2015 – 2 tomes 

Darkus, un adolescent de 13 ans à l'intelligence hors-norme, voit 

son père, un célèbre détective privé, se réveiller d'un long coma 

de quatre ans. Ce dernier a réussi au fil de ses enquêtes, à 

découvrir l'existence d'une organisation criminelle secrète, qui 

s’appelle « La Combinaison ». Le père et le fils vont devoir 

s’associer pour faire face à cet ennemi redoutable.  

 

 

  c 



Hearn, Lian. Le Clan des Otori.  

Gallimard, 2002-2007. 

CD Ecouter voir. Gallimard, 2006  

Dans un Japon médiéval divisé en plusieurs clans, 

le jeune Takéo est recueilli par le Clan des Otori 

après avoir vu son village brûler, et ses habitants être massacrés. 

L’orphelin montre très tôt des pouvoirs exceptionnels mais il 

appartient à un autre clan. Il y a des batailles, du sang, des 

samouraïs, de l'amour... C’est une très bonne série en cinq volumes, 

à lire comme à écouter sur CD, lu par Thierry Hancisse. 

 

Law, Ingrid. L'étonnant talent de Kevin Kale.  

Bayard Jeunesse, 2014 

Kevin, le héros, a 13 ans. Dans sa famille, c'est l'âge où l'on 

découvre le pouvoir dont on dispose. Kevin se rend compte qu'il 

détruit les objets et cela l'inquiète beaucoup. Alors que toute la 

famille est réunie pour le mariage d'un de ses cousins, les 

catastrophes s'enchaînent. L’histoire est menée tambour battant. 

À lire du même auteur : Le formidable voyage de Missy Beaumont, 

un road-movie familial, centré autour d'une petite cousine de 

Kevin  

 

Lhomme, Eric. Phaenomen.  

Gallimard, 2006-2008.  

Quatre adolescents font connaissance dans un asile psychiatrique 

au bord d'un lac en Suisse. En fait, ils sont perturbés par des 

super pouvoirs qu’ils apprennent peu à peu à maîtriser. Lorsque 

le seul psychiatre qui avait leur confiance est enlevé sous leurs 

yeux par des malfrats, ils se lancent dans une course poursuite 

haletante, avec des affreux à leurs trousses, des énigmes à 

résoudre. Trois volumes d’aventures trépidantes, un croisement 

réussi entre le thriller et la fantasy. 

 

Morpurgo, Mickaël. Le mystère de Lucy Lost. 

Gallimard Jeunesse, 2015. 
Un père et son fils, partis pêcher en mer, découvrent sur une île, 

une petite fille perdue et la ramènent chez eux. Elle ne parle 

pas, ne veut pas aller à l'école. Peu à peu, elle se détend en 

écoutant de la musique, se lie d'amitié avec le garçon, et surtout  

avec un cheval... Nous découvrons son histoire peu à peu, avec 

les autres personnages. C'est très beau.  



Mull, Brandon. Fablehaven.  

Nathan. 2010-2011  

Seth et sa sœur Kendra, partent en vacances chez leurs grands-

parents qu'ils n'ont presque jamais vus. Dans la forêt proche, ils 

découvrent un univers où vivent des fées et d’autres créatures 

magiques, des géants du brouillard, des centaures, des dragons 

remarquables. Seth est courageux mais il fait des bêtises et sa 

sœur doit venir à son secours. La série qui mêle réalité et 

fantastique, suit les héros pendant leurs vacances sur cinq années, 

une année par tome. 

 

Murail, Marie-Aude.  Sauveur et fils : saison 1. 

L'Ecole des loisirs, 2016.  

Sauveur est psychologue. Il vit dans une maison avec d'un côté 

son cabinet et de l'autre, la partie habitation. En plus de 

Sauveur, il y a aussi Lazare, son fils de huit ans, qui écoute les 

séances de son père en cachette, un peu comme si c'était une 

série télé. Et nous aussi… On s’attache autant aux patients qu'à 

leur psy. Les personnages traversent des situations difficiles ou 

dangereuses. Cela reste un roman très beau, drôle et accessible. 
 

Nakazawa, Keiji. Gen d’Hiroshima.  

Vertige Graphic, 2003-2007  

Ce manga en partie autobiographique est paru entre 1973 et  

1985 au Japon. En 10 volumes, il raconte l’explosion de la bombe 

atomique à Hiroshima en août 1945 et ses conséquences sur la 

vie du héros : une version très différente des manuels d’histoire 

où l’on pose juste des faits et où l’on nous donne surtout le point 

de vue des Américains. C’est un bon manga même si c’est dur et 

terriblement triste. A lire à partir de 12 ans.  

 

Nielsen, Susie. Le journal malgré lui d'Henry K. 

Larsen.  

Actes Sud, 2013.  

Le héros de ce roman est envoyé chez un psychologue mais il 

refuse de lui parler, alors ce dernier lui propose d'écrire un 

journal : c’est le roman que nous tenons entre nos mains. La 

famille d'Henry a été dévastée par un drame qui a plongé sa 

mère dans la dépression et les a conduits à déménager. Petit à 

petit, nous apprenons ce qui s'est passé… Des sujets graves traités avec une bonne 

dose d’humour et de distance. 



R.J. Palaccio, Wonder.  

Pocket Jeunesse, 2013  

August est défiguré. Jamais nous ne saurons exactement ce qu'il a, 

ce n'est jamais dit dans le livre. Ses parents l’inscrivent à l'école 

pour ses dix ans. Il est très intelligent mais le défi est de taille. Il 

est rare de rencontrer dans les livres des personnages qui vivent 

avec ce handicap. Et nous ? Que ferions-nous dans cette situation ? 

comment réagirions-nous face à lui ? 

 

Pavlenko, Marie. Le livre de Saskia.  

Scrinéo, 2011-2013  

Saskia a été adoptée et elle l'apprend le jour de ses 18 ans. Elle 

découvre aussi le même jour qu'elle n'est pas comme les autres, 

qu'elle fait partie des Eskidars, des anges qui vivent cachés au 

milieu des humains. Il y a les faucheurs qui récupèrent les âmes 

des morts et les gardiens qui sauvent des hommes. En attendant 

qu'elle choisisse d'être l’un ou l’autre, elle doit affronter des 

dangers insoupçonnables et résoudre des mystères. Une trilogie 

qui se dévore ! 
 

Petitjean, Frédéric. Les Dolce.  

Don Quichotte Editions, 2011.  

Les Dolce sont la dernière famille de magiciens sur la Terre.  Dans 

le premier tome, ils vivent à New-York. Ce qui est amusant dans 

le roman, c'est que les héros doivent tout le temps déménager, 

voire se cacher car ils vieillissent moins vite que les humains, 

l'aîné des enfants passe son temps à redoubler...  Les Dolce 

changent aussi de noms régulièrement, en utilisant des 

anagrammes. Le monde décrit évolue et se complexifie dans les 

tomes suivants, cela vaut le coup de lire les trois volumes. 
 

Sachar, Louis. Le passage.  

Folio Junior, 2016   

Stanley a hérité d’une malédiction familiale. Dans sa famille, il 

est normal d’être malheureux. Un jour, il se fait arrêter pour une 

raison absurde : il a ramassé la chaussure d’un célèbre rugbyman 

et se retrouve accusé de vol. Le juge l’envoie dans un camp de 

redressement pour adolescents, dans un désert où il se retrouve à 

creuser des trous juste de la taille d’un être humain, au fond 

d’un lac asséché… L’angoisse monte et Stanley n’est pas au bout 

de ses surprises. 



Senabre, Eric. Le dernier songe de Lord Scriven.  

Didier Jeunesse, 2016.  

A Londres, un jeune journaliste Christopher, 

qui vient de perdre son emploi, est recruté 

pour assister un détective privé d’origine 

indienne qui résout des mystères en rêvant. 

Un suspense haletant qui a reçu le prix des 

Mordus du polar 2017. 

 

Sepetys, Ruth. Ce qu'ils n'ont pas pu nous prendre. 

Gallimard Jeunesse, 2011 

Un livre vraiment époustouflant sur la déportation des Juifs 

lituaniens par les Russes pendant la Deuxième Guerre mondiale. 

"Les Soviétiques ont pu prendre leur drapeau, ils leur ont pris leur 

langue, ils ont pris leur pays mais ils n'ont pas pu prendre leur 

âme". 

 

Vanyda. Celle que...  

Dargaud, 2008-2011 

Cette BD raconte trois ans de la vie de  

Valentine, en classe de troisième au début de 

l’histoire, de ses copines et de ses copains aussi. 

Cette histoire, très bien dessinée, est à la fois 

banale et captivante. Il est facile de s’identifier 

à l’héroïne qui grandit de façon imperceptible. 

Cette série existe en deux éditions différentes : 

une en noir et blanc (l’édition originale) et une version en couleur (sous le titre 

Valentine). 

 

Weil, Sylvie. Le mazal d’Elvina.  

L’Ecole des Loisirs, 2003 (première parution : 1983)  

Elvina est une jeune fille dont le grand père est un rabbin célèbre 

du Moyen Age. Au XIème siècle, les relations entre Chrétiens et 

Juifs étaient tendues et les Croisés qui traversaient l’Europe 

étaient si pressés d’en découdre avec les Infidèles qu’ils 

n’attendaient pas d’avoir traversé la Méditerranée. A Troyes, 

Elvina va prêter secours à un jeune croisé blessé et aura bien 

besoin de l’aide de son mazal, qui est une sorte d’ange gardien ! 



Le club de lecture des 11-15 ans se réunit une fois par mois, le 
samedi, à partir de 13h30, en section jeunesse. 

 

 

 

 

 

 

Merci à Adrien, Alessia, Aliénor, Angèle, Anna, Bianca, Elise, 
Elisabeth, India, Justine, Mélissa, Léa, Lisa, Maria, Raphaël, 

Ruby, Tom, Typhaine, Vincent 
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18 rue Faidherbe 

75011 PARIS 
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horaires section jeunesse 

mardi, jeudi, vendredi : 16h-19h 
mercredi, samedi : 10h-18h 

Juin 2017 


