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Livres présentés à la bibliothèque André Malraux :

Océane , 13 ans ,  n’est jamais déçue par la série du Club des cinq, A la fois prise par 
l’intrigue et attachée aux personnages , elle conseille tous les titres de ces enfants 
détectives en herbe et de leur chien Dagobert,,,,,

Elle dévore en ce moment le manga Pink Diary,

Premier « shojo » à la française, ce manga en 8 volumes paru entre
2006 et 2008 , retrace l’histoire d’une jeune fille qui évoque dans
son journal intime ses relations amoureuses et amicales,

Liya nous conseille :

Nous deux, rue bleue, 
Une histoire de tendresse et de complicité entre un père et son fils, 
seuls à la maison.

Marie-Claire a aimé :

Série Les fausses bonnes questions de Lemony Snicket, T1 
Mais que cela peut-il être à cette heure ?, Daniel Handler alias Lemony Snicket, 
Ed. Nathan, mai 2014
«C’est l’histoire d’une ville, c’est l’histoire d’une fille, c’est l’histoire d’un vol». Ainsi com-
mence le roman de Lemony Snicket. Certes, le décor est planté, le sujet annoncé, mais 
l’intrigue se dévoile peu à peu, en se complexifiant au fil des pages, comme pour mieux 
semer le lecteur. Il suffit de se laisser emmener dans les étonnantes aventures des singu-
liers personnages (un stagiaire apprenti-détective, son tuteur) imaginés par l’auteur, et le 
plaisir est garanti.

Cheval Océan, Stéphane Servant, Ed. Actes Sud Junior, mai 2014

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, Ed. du Rouergue, mai 2014

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 déses-
poir 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, Ed. 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 sep-
tembre, Joseph est stupéfait. Il y une voit une fille tellement fascinante, qu’il veut la ren-
contrer à tout prix. Il commence par la prénommer Hope, puis mène l’enquête pour la re-
trouver.Une histoire peu banale, des personnages énigmatiques et du suspense...

La cérémonie du café, Franck Krebs, Ed. 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.
 A aimé

Cécile  a aimé :

Victoria rêve, Timothée de Fombelle In Je bouquine n°339  Mai 2012  

Victoria rêve d'aventures, d'une vie plus grande qu'elle. Alors, quand les livres 
disparaissent de sa chambre et que des personnages descendent en rappel de sa 
bibliothèque, c'est le début d'une belle aventure dans son imaginaire.

Victoria et son ami Jo vont partir sur les traces du père de Victoria qui semble 
mystérieux,,, Des Cheyennes ont disparu, ce père se déguise, ses livres disparaissent de 
sa chambre,,, il n’en faut pas plus à Victoria pour échafauder un scénario digne des 
meilleurs policiers,,,,

Une belle histoire  où foisonnent l’imaginaire, le monde des livres et  aussi la force de la 
complicité et de l’amitié

Par l’auteur de Vango et Tobie Lolness



Tant que nous sommes vivants Anne-Laure Bondoux Gallimard 2014

Dans la ville et ses alentours tout est dévasté. Seule l'usine assure la
survie à la communauté. Bo et Hamma, qui s'aiment d'un amour fou, 
y travaillent. Lorsqu'une explosion la dévaste, ils se lancent dans un 
long périple vers des territoires inconnus. Un roman d'initiation aux 
allures de conte moderne.

Dans un pays sans nom et sans âme, dominé par son usine 
d'armement, arrive Bo, forgeron. Hama est séduite au premier 
regard, et leur amour illumine la ville tel un rayon de soleil. Le 
cabaret « Le Castor blagueur » rouvre, Bo rêve jusqu'au petit matin 
de spectacles et de magie. Se produit un accident ravageur. Hama 
perd ses deux mains, mais pas l'enfant dans son ventre. Bo et Hama
se soutiennent, quittent la ville. Ils sont recueillis par une fratrie 
doucement folle, pourraient vivre heureux, restent insatisfaits. Et la 

petite Tsell grandit...

Nous retrouvons avec immense plaisir l’auteure singulière des magnifiques romans 
Pépites et les Larmes de l’assassin. 

Ici mi conte moderne, mi allégorie l’amour fou entre Bo et Hamma nous fait voyager dans 
le monde qui nous semble post apocalyptique et très sombre, où nous croisons des 
personnages sous terrains dont les prénoms sont remplacés par des chiffres avec un 
mystère qui règne autour d’un don ,,,,
L’histoire est racontée par la jeune Tsell, l’enfant de cet amour,

Beaucoup de poésie et de merveilleux dans ce roman ,,

Ma vie dans un grille-pain Mikaël Ollivier ; ill, Claire Franek Sarbacane,2014

 Mi -roman, mi-BD Mikaël Ollivier et sa comparse nous amusent follement 
avec l’effet papillon dans la vie de tous les jours de Jean-Baptiste Morin,
A partir d’un incident banal , ses tartines restent coincées dans le grille-
pain,,,, on suit les différents destins de Jean-Baptiste en fonction de multiples 
hypothèses déduites de cet incident,,,,

Très drôle , dessin proche des croquis de presse on s’attache vite à ce Jean-
Baptiste gauche et décalé et on suit avec sourire ce qui finalement adviendra de cet 
aventure extraordinaire que fut l’incident des tartines !!!

Adam & Thomas Aharon Appelfeld ,Ecole des loisirs 2014

Près du ghetto juif de Pologne 2 jeunes garçons de 9 ans, Adam & 
Thomas vont se cacher dans la forêt, déposés là par leur mère pour 
échapper à une rafle,



En attendant le retour de leur mère (qui sait si finalement elle reviendra) Adam découvre 
Thomas, ce garçon si intellectuel mais qui a peur dans cette forêt inconnue ; Thomas 
découvre Adam, enfant très pieux et très débrouillard qui connaît tout de la forêt ,
Chacun va apprendre mutuellement énormément l’un de l’autre et à travers cette histoire 
toute simple mais magnifiquement écrite avec pleine de poésie, c’est tout un 
apprentissage de l’amour de l’autre qu’on lit et ressent,

Magnifique, plein d’émotion , superbement  illustré par Philippe Dumas,,, Un vrai coup de 
coeur pour ce roman à lire et faire lire autour de soi surtout en ce moment !


