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Livres présentés par Marie-Claire et Eric :

Marie-Banlieue de Martine Delerm, Gallimard, 2002

À la suite de la séparation de ses parents, Marie et sa mère quittent la région parisienne pour venir 

vivre dans un village normand. Parmi ses nouveaux camarades de classe, certains la surnomment 

Marie-Banlieue, en référence à son précédent lieu d’habitation. Elle s’adapte peu à peu à sa 

nouvelle vie mais son père, parti vivre en Suède, lui manque beaucoup. Grâce à son professeur de 

français, elle se découvre une passion naissante pour l’écriture qui va l’amener à réfléchir sur son 

avenir. Une courte histoire simple et émouvante.

La fille d’en face de Malika Ferjoukh, Bayard jeunesse, 2002

Casimir tombe malade, il doit rester quelques jours à la maison pour se soigner et se reposer. En 

regardant à travers la fenêtre de sa chambre, il est soudain attiré par le visage d’une fille qu’il 

aperçoit dans l’immeuble d’en face. Sa curiosité va l’amener à se saisir des jumelles de son père 

pour encore mieux l’observer en cachette. Que fait-elle ? Pourquoi ne va-t-elle pas en classe ? 

Pourra-t-il la rencontrer un jour ? Une histoire agréable à lire qui ne dévoile sa chute que dans les 

toutes dernière lignes.

J’aime pas le lundi de Jérôme Lambert, L’école des loisirs, 2010 

Lucien, collégien de 13 ans, n’aime pas le lundi. Au fil des pages il nous dévoile tout ce qu’il 

n’aime pas. Il va d’ailleurs en dresser la liste et la confronter à celle de Fatou, une autre élève du 

collège, qui est dans le même état d’esprit. Ensemble, parviendront-ils à changer leurs regards sur 

ce qui les entoure ? Un récit qui donne force et espoir.

Serial blogger de Christine Féret-Fleury, Le livre de poche, 2009

Bettina a créé des liens d’amitié avec Alice et Naïma, grâce à son blog dans lequel elle raconte sa 

vie d’adolescente. Et puis tout à coup, elle cesse d’écrire. Ses deux amies s’en inquiètent d’autant 

qu’elles ont entendu parler de la disparition de deux adolescentes. Elles vont tout faire pour en 

savoir plus en se rapprochant de la police qui mène l’enquête. Un court roman policier qui fait 

réfléchir sur l’usage d’internet.



Madame Pamplemousse et ses fabuleux délices de Ruppert Kingfisher, Albin Michel jeunesse, 

2012.

Madeleine travaille chaque été au Cochon hurleur, le restaurant de son oncle, Monsieur Lard. Mais 

bien qu'elle soit une excellente cuisinière, il ne lui laisse que la plonge à faire. 

Un jour, elle découvre la boutique de Madame Pamplemousse, où celle-ci vend des mets venus d'un

autre monde : salami de Minotaure, bacon de ptérodactyle, cervelles de cobra au beurre noir…

Les 9 vies de Philibert Salmeck de John Bemelmans Marciano, Les Grands Personnes, 2014

Pour échapper à la mort précoce qui semble frapper les membres de sa famille, Philibert, un enfant 

gâté et mal élevé, décide de se faire transplanter les neuf vies de son chat. Mais, au lieu d'en 

profiter, ce mauvais garçon gaspille toutes ces existences dans de mauvaises actions. Ce n'est que 

quand il ne lui reste qu'une seule et dernière vie qu'il mesure son inconscience.

L’étrangleur du 15 août de Sandrine Beau, Oskar, 2012

Thomas a la jambe plâtrée et ne peut pas accompagner sa mère à son concert. Le voilà tout seul 

dans l'appartement, au coeur d'une cité désertée en ce week-end du 15 août. Mais Thomas assiste 

depuis sa fenêtre à un crime et le tueur l'a vu. Et une fois la police partie, le garçon entend un 

grattement à la porte...


