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4 ans, 6 mois et 3 jours plus tard,,,
Emmanuel Bourdier
Flammarion

Lorsque Julien se réveille, il se souvient d’avoir 10 ans. Mais le médecin qui se trouve en 
face de lui affirme qu’il en a 15… En fait, Julien est dans le comas depuis  4 ans, 6 mois et
3 jours. Il doit tout réapprendre et se faire à l’idée qu’il a perdu presque 5 ans de sa vie… 
Oui mais par où commencer ?

Adam et Thomas
Aharon Appelfeld
L’Ecole des loisirs

L’histoire se déroule pendant la Seconde Guerre Mondiale. Quand la mère d’Adam quitte 
le ghetto et le conduit dans la forêt, elle lui promet de venir le chercher le soir-même. 
Adam y rencontre Thomas, un garçon de sa classe que sa mère est également venue 
cacher là. Mais le soir personne ne vient les chercher. Alors ils s’organisent et se 
construisent une sorte de nid. Ils ignorent encore qu’ils passeront de longs mois ainsi, 
affrontant la faim, la pluie et le vent…

Dossier océan
Claudine Aubrun
Le Rouergue

Depuis le décès de sa mère, Brune vit chez la sœur de cette dernière. Elle ne parle plus. 
C’est une jeune fille ombrageuse et solitaire qui adore dessiner sur la plage. Elle prend 
toujours des photos avec son téléphone portable afin de terminer plus tard ses tentatives 
pour représenter les mouvements de la mer. Mais un jour, sur la plage, un meurtre est 
commis. Brune était là. Elle a peut-être vu quelque chose… À moins que son téléphone 
n’ait enregistré une image compromettante… L’assassin essaie de se débarrasser d’elle…

Cheval Océan
Stéphane Servant,
Actes Sud junior
Angela, jeune ado d’origine portugaise se souvient du rêve d’Océan de sa grand-mère 
Avózinha. Avant de parvenir au bout du voyage, elle va connaître une vie parsemée de 
joies et de souffrances. Elle finira par partir avec son secret... Un roman de seulement 57 
pages mais d’une émotion telle qu’on a besoin de respirer un bon coup avant de revenir 
sur la terre ferme. 

Belle gueule de bois
Pierre Deschavannes,
Le Rouergue

Pierre a choisi de vivre seul loin de la ville, auprès de son père qui mène une existence 
misérable et précaire. Il fait preuve d’un énorme courage pour affronter le mépris de son 
entourage. Seul son ami Ben lui apporte un peu de réconfort. Arrive le moment de 
désespoir où la situation n’est plus tenable ni pour lui, ni pour son père, et pourtant… 



Illustré de fins dessins réalisés à l’encre de chine, ce court roman nous oblige à réfléchir 
sur la force des liens familiaux.

Hope
Xavier Deutsch,
Mijade, 2014

Nous sommes en 1952, dans une petite ville de l’état du Wyoming aux Etats-Unis. Joseph,
jeune ado de 14 ans, distribue des journaux dans son quartier pour se faire de l’argent de 
poche. Chaque début de moi, il aime particulièrement s’arrêter au garage de Mr Carlson 
pour découvrir la nouvelle page du calendrier accroché dans l’atelier. Devant celle de 
septembre, Joseph est stupéfait. Il y une voit une fille tellement fascinante, qu’il veut la 
rencontrer à tout prix. Il commence par la prénommer Hope, puis mène l’enquête pour la 
retrouver. Une histoire peu banale, des personnages énigmatiques et du suspense...

La cérémonie du café
Franck Krebs,
Thierry Magnier, avril 2014

C’est à contre-coeur que Leila s’est rendue chez les Mavre la première fois, après l’école. 
«Les deux siphonnées du huitième !», comme tout le monde les appelle dans l’immeuble. 
Mais peu à peu elle s’y sent bien, même la cérémonie du café ne la surprend plus du tout. 
Son appréhension du début va se transformer en une véritable affection. Un roman à lire 
n’importe quand mais particulièrement par temps gris, car à coup sûr il vous apportera 
gaîté et légèreté.

Livre présenté par Zoé :

L’occasion fait le larron de Claire Gratias 
Thierry Magnier

Alors qu'ils font du roller dans la rue, Nounours, la Belette et Gus tombent sur deux 
convoyeurs de fonds blessés qui viennent de subir un braquage. Par terre gît un sac 
rempli de billets de banque...


