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Livres présentés :

 

Sur la piste du loup de Daniel Meynard 

C’est l’histoire de Fleur qui vit avec son cheval Boris et dont le meilleur ami est malade. La
petite fille tient beaucoup à un livre édité par son père disparu, « l’histoire du loup ».
Nos héros vont faire un retour dans le passé et l’histoire à la fois réaliste et teintée de fan-
tastique permettra à nos 2 protagonistes de forger leur amitié, Roman émouvant.

Liyah

Un écrivain à la maison de Roland Fuentes, Ed. Syros, février 2010

Gérald, Tomate, Chardon, Thérèse et Gigi prennent très au sérieux l’organisation d’un pre-
mier salon du livre initié par leur professeur de Français, Mademoiselle Flobère. Ils sont 
très impatients d’accueillir Christian Rivage et Juliette Carton, les deux écrivains invités. 
Avec un brin d’humour, Roland Fuentes nous emmène dans les coulisses de l’organisa-
tion, et nous livre également quelques réflexions sur le métier d’écrivain.
Roman facile à lire qui met en scène des collégiens enthousiastes et volontaires. On peut 
prolonger la lecture avec le titre «Un écrivain dans le jardin», paru en 2013.

Marie-Claire



Nano de Dominique Forma, Ed. Syros, mars 2013

Nano reste tout l’été à Paris, seul avec sa mère concierge d’immeuble, alors que son co-
pain Smaïn  passe ses vacances à Fréjus, dans le sud de la France. Ils s’envoient sans 
cesse des SMS pour s’informer mutuellement de leurs occupations. Smaïn  passe l’essen-
tiel de son temps à la plage, au soleil avec de jolies filles, pendant que Nano aide sa mère 
et essaie de revoir ses cours de maths. D’étranges bruits nocturnes vont peu à peu alerter
Nano et l’inciter à observer de plus près le comportement de certains résidents de l’im-
meuble. En cherchant à élucider le mystère, il va se retrouver, malgré lui, au coeur d’une 
affaire policière très surprenante. 
Une histoire à suspense très agréable à lire. 

Maire-Claire 

Lundi couscous de Lorris Murail Nathan, 2014

 Arno apprend qu'une pétition circule dans son quartier, pour exclure de son collège tous 
les élèves d'origine étrangère, suite à une dispute impliquant un garçon "bon français" 
avec un autre d'origine turque. D'ailleurs on le prend pour un arabe mais on n'est plus à 
une approximation près....

Arno va être aspiré par ce tourbillon de défiance vis-à-vis de tout ce qui est étranger et ce 
jusqu'aux repas de la cantine en passant par les contes d'origine étrangère...



Arno (d'ailleurs pourquoi s'appelle-t-il Arno et pas Arnaud ....) va alors s'interroger sur 
qu'est-ce être français ?

Un roman très bien écrit et dont le message est à délivrer largement : l'acceptation de 
l'autre mais plus largement une mise en perspective sur nous-mêmes et sur la notion de 
lâcheté ou de courage.

Cécile A

 Hors pistes de Maylis de Kerangal et Tom Haugomat, Thierry Magnier , 2014

Maylis de Kerangal est plus connue pour ses romans adultes mais voici qu’elle fait irrup-
tion dans l’album jeunesse à travers un parti pris original : l’illustrateur Tom Haugomat a 
d’’abord  conçu les illustrations de ce très bel album sur le thème de la montagne et c’est 
seulement après que l’auteur a écrit l’histoire comme pour l’habiller.

Une histoire forte entre un jeune garçon et un adulte qui partent faire une randonnée en 
montagne, personnage à part entière de cette histoire très poétique .

Cécile A


