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Liyah  (11 ans) nous parle de ses coups de coeur :

La cavalier tempête de Kevin Crossley -Holland Gallimard, 2002 JR CRO

 3 mots clé : mystère, fantôme-famille
Un côté surnaturel, une légende et un fantôme , le tout dans une relation de
famille et le tour est joué pour embarquer le lecteur ...

Le petit humain de Alain Serres Gallimard, 1986

Histoire farfelue et drôle dont les personnages sont des animaux,,,Sur 
le thème de l'acceptation de la différence.

Cela nous rappelle le superbe album Zoo d’Anthony Browne : une 
famille va au zoo et peu à peu on se pose la question qui est humain 
qui est animal ...

Oukele la télé de Susie Morgenstern Gallimard, 1987

Pour les parents de Stéphane, la télévision est une vraie boîte à idioties 
qui rend le téléspectateur imbécile, nouille, sot, bête et même plus. Il 
n'en veulent pas !.

Presque 30 ans  pour cette histoire mais finalement cela n’a pas 
beaucoup changé et les parents d’aujourd’hui se disent souvent la 
même chose ….

Sherlock-Yack Zoo détective  Qui a noué le python ? JRP AME

Enquêtes menées par des animaux, intrigues à trouver soi- même , 
lecture interactive voici la recette du succès de cette série qui plaît à 
Liyah,



Océane ( 12 ans) est plongée dans une série SF :

Vampire Acadmy Richelle Mead, Castelemore, 6 volumes parus depuis 2010 SF MEA 
(Ados)

 « Entre Harry Potter et Twilight » selon certains .

Série  best-seller  de  romans fantastiques,  de  l'auteur  américaine  
Richelle  Mead.  Elle  raconte  l'histoire  de  Rosemarie  Hathaway

(appelée Rose), une jeune fille de dix-sept ans, Dhampir, qui suit la
formation de gardienne de sa meilleure amie Moroï, Vasilisa « Lissa »
Dragomir. Dans le processus d'apprentissage contre les Strigoï (des
vampires  morts-vivants,  représentant  le  mal)  à  l'Académie  Saint-
Vladimir, Rose se retrouve prise dans une romance interdite avec son
bel instructeur, Dimitri Belikov, tout en ayant un lien indissoluble avec
Lissa.

L'histoire est racontée du point de vue de Rose. En raison de son lien
mystérieux avec Lissa, elle est capable de se glisser dans son esprit, qui lui permet de lire
dans ses pensées et ses sentiments.

Cécile a aimé :

Deux familles pour Lulu de Agnès Lacor  Bayard, 2014 JR LAC

Lulu est un jeune garçon trimballé entre familles d’accueil desquelles
il fait tout pour se faire renvoyer, Il rêve d’une famille idéale qu’il n’a 
jamais eue ni trouvée, Sa jeune mère le voit de temps à autre mais 
n’arrive pas à lui offrir un foyer,
Il débarque alors dans la famille Fournier, Elle est loin de l’image 
idéale de la mère qu’il imagine et pourtant petit à petit Lulu va se 
sentir aimé dans cette famille qui accueille d’autres enfants comme 
lui et avec qui il va se lier d’amitié,
Au moment il se sent de mieux en mieux , sa mère souhaite le 
reprendre avec lui et son nouveau compagnon, Lulu est tiraillé entre 
l’envie de retourner vivre avec sa mère et celle de rester dans ce 

nouveau cocon qui lui a ouvert plein de portes,,,,,

Roman très chouette , des personnages attachants et un sujet délicat qui met en lumière 
l’apprentissage de l’amour quand il n’est pas acquis, l’acceptation des autres et aussi des 
failles de ses propres parents qu’on aime envers et contre tout avec cette culpabilité d’être
heureux quand on pense ne pas avoir le droit de l’être.

A découvrir absolument !



Le passage du diable de Anne Fine Ecole des loisirs, 2014 R FIN (Ados)

  Roman emprunt d’étrange et de fantastique pour cette histoire dont 
le passage du diable fait penser à Rebecca de Daphné du Maurier,

Le personnage troublant ici est une mère qui a toujours tenu reclus 
son garçon Daniel  dans sa chambre sans jamais qu’il ne sorte à 
l’extérieur en lui faisant croire qu’il est malade, Un jour cependant 
des voisins la dénoncent et Daniel est emmené dans une famille 
d’accueil tandis que sa mère est internée,

Il comprend alors qu’il y avait une faille chez cette mère étrange et 
tentera de comprendre la génèse de cet enfermement,

Un oncle dont il ne connaissait pas l’existence va le recueillir dans une étrange demeure 
« Le passage du diable » qui a maints secrets , petit à petit il comprend pourquoi la 
maison de poupée de son enfance ressemble étrangement à cette demeure et pourquoi 
les poupées avec lesquelles il jouait avait des traits de caractère étranges qui faisaient 
penser au diable,,,,
 

Marie-Claire vous propose :

La corde rouge de Frédérique Lorient. Rageot, 2009 .JR LOR

Un roman d’aventures qui fait la part belle à la montagne. Comme un 
fantasme, la montagne hante sans cesse les esprits de ceux qui y 
vivent et la pratiquent. Dans ce roman, nous faisons la connaissance 
d’une famille de montagnards passionnés sauf Gaspard, le fils ainé. 
C’est l’éternel incompris qui traîne sa vie entre le lycée et la maison, 
sans jamais trouver sa place, jusqu’à l’arrivée de la belle Bérénice.

Quelque chose à te dire de Marie-Sophie Vermot. L’Ecole des loisirs,  2008 JR VER

Au fil de la lecture de cette histoire la jeune Ariane nous amène à la ren-
contre de sa grand-mère, une artiste peintre reconnue, qui vit sur une île 
bretonne. Ariane ne connaissait pas son existence jusqu’au jour où elle 
s’intéresse à l’un de ses tableaux qui se trouve dans sa chambre. Com-
mence alors la révélation d’un terrible secret de famille.



Hans, 2e tome de la série La guerre des Lulus de Régis Hautière, scénariste et Hardoc,
dessinateur, Ed. Casterman, janvier 2014 JBD LUL

Nous sommes en janvier 1915. Quatre jeunes orphelins picards,Lucien, 
Lucas, Luigi, Ludwig, sont réfugiés dans une cabane en forêt, à l’arrière 
des lignes allemandes. Soudain Hans, soldat allemand déserteur, fait ir-
ruption. Ils en font tout d’abord leur prisonnier, puis peu à peu, leur ami, 
protecteur et conseiller. Cet album est à la fois une plongée dans l’hor-
reur de la 1ère guerre mondiale et une belle histoire d’amitié.


