
Little sister de Benoit Séverac
Syros

C’est l’histoire de Léna, qui a du changer 
de vie avec ses parents, car son frère est 
partie faire le djihad. Retour ligne manuel
Un jour, un ancien ami de son frère la 
contacte.
Elle apprend que son frère et revenu et qu’il 
veut la revoir. Comme va-t-elle réagir face à 
ce frère qui a pratiquement détruit sa vie ?
Pourquoi le lire ?

Livre passionnant , très facile à lire . Fait 
réfléchir sur ce sujet d’actualité.

Sauveur et Fils de Marie-Aude Murail
École de Loisirs

C’est l’histoire de Sauveur Saint-Yves,  
un psychologue pour enfant, et de son fils 
Lazare.
On suit leur vie au quotidien et on découvre 
au fur et à mesure  les secrets de leur 
famille et notamment le pourquoi de 
l’absence de la maman.

On se prend vite de passion et d'amitié pour 
cette famille pas ordinaire, ainsi que pour 
les patients du docteur Saint-Yves.
Et puis, vous découvrirez pourquoi il y a un 
cochon-d’inde sur la couverture  !!!!



The Effigies de Sarah Raughley 
ed. Lumen

‘‘The Effigies’’ de Sarah Raughley raconte la vie de Maia 
Finley. Les Effigies sont des jeunes filles dotées de 
pouvoirs : le feu, l’eau, la terre et le vent. Elles 
combattent les spectres, créatures fantomatiques.
Maia se réveille une nuit et découvre qu’elle a des 
pouvoirs : c’est la nouvelle Effigie du feu, héritière de la 
célèbre Natalya Filipova. La Secte, une organisation 
internationale qui se charge de combattre les spectres, la 
retrouve et la convainc d’utiliser ses pouvoirs pour leur 
cause.Très vite, la Secte se rend compte qu’ils font fasse 
à la plus grande menace jamais connue ; les Effigies vont 
donc se réunir et affronter Saul.
Maia, héritière de la grande Natalya Filipova va devoir 
affronter son destin. Y arrivera-t-elle ?

Avis : roman palpitant, enivrant et entraînant. 
Facile à lire et à comprendre.
Cette série contient trois tomes dont le troisième n’est 
pas encore disponible en français.

La malédiction de Grimm
de Polly Shulman

Vous connaissez le miroir de Blanche-
neige, les bottes de sept lieux… Vous 
aimez la peur, venez lire l’histoire de 
Elizabeth dans la Malédiction de Grimm. 
Vous y découvrirez Drew, 15 ans,une 
jeune fille qui s'ennuie au lycée et peine 
à s'intégrer. Sur les conseils de son 
professeur, elle se présente à un 
entretien pour travailler comme 
bibliothécaire. Mais au lieu de livres le 
lieu renferme des objets magiques tirés 
des contes des frères Grimm. 



Les Ailes d’Émeraude – Alexiane de Lys J’ai lu

Cassiopée, jeune orpheline de 18 ans, doit quitter 
l’orphelinat de Philadelphie où elle a grandi après 
l’accident qui a tué sa mère quand elle avait 6 ans. 
Après être partie en toute discrétion, elle découvre 
qu’un homme la suit, et la sauve lorsqu’elle se fait 
agresser dans la rue. De cet incident va découler 
d’autres événements et Cassiopée se rendra bientôt 
compte qu’elle devra faire un choix crucial pour sa vie.

Notre avis :
Chef d’œuvre. A lire au risque de rater sa vie. Roman 
passionnant et facile à lire, il est impossible de détacher 
les yeux de ce livre une fois qu’on l’a commencé. Nous 
recommandons.

C’est un garçon qui doit quitter sa 
campagne et son chien pour partir à la ville. 
Il cherche un moyen de faire venir son 
chien, mais celui-ci est enlevé.

Envie d’ aventure , il faut lire ce livre.
Lecture facile.

LES SIX COMPAGNONS DE LA 
CROIX-ROUSSE

Paul-jacques Bonzon



Vous voulez rire, alors lisez …

La troisième vengeance de Robert 
Poutifard de Jean-Claude Mourlevat

Un enfant maltraité, devient prof pour se 
venger, malheureusement il n’ a plus le 
droit de taper les élèves. Il se vengera donc 
pendant sa retraite. Rigolade assurée !!! 

Vous avez de l’imagination, alors
Le Monde de Narnia de C.S Lewis est 
fait pour vous.

Quatre enfants découvrent dans une 
armoire un passage secret. Ils s’y 
engouffrent et atterrissent dans un monde 
magique et mystérieux...

Vous aimez les satyres, les faunes, les 
ogres et le père noël ?

Alors n’hésitez plus et plongez dans 
l’aventure Narnia !



Deux adolescents se rencontrent dans un 
groupe de paroles regroupant des 
personnes atteintes d’un cancer. Ils se 
découvrent un intérêt commun. Ils 
partagent une profonde amitié. Celle-ci 
évoluera t-elle ? 

Nos étoiles contraires de 
John Green

The book of Ivy 

de Amy Engel

L’humanité a été complètement détruite suite à 
une guerre nucléaire. Les survivants se 
regroupent dans une ville mais deux clans se 
forment. Ivy Westfall est la descendante de l’une 
de ces grandes familles. A 16 ans, elle doit se 
marier avec le fils ennemi, afin de conserver la 
paix entre ces deux clans. Mais, depuis toute 
petite, elle est entraînée à tuer. Que va t-elle faire 
après son mariage.

Livre intéressant, on plonge vite dedans. A lire si 
vous aimez les récits de science-fiction avec du 
suspens



Rose, 36 ans, célibataire un enfant se 
retrouve seule et sans travail. Elle 
accepte de devenir dame de 
compagnie d’une vieille femme riche et 
toquée, Colette. 

C’est un roman qui se lit très 
facilement, il est drôle et il y a une petit 
part de mystère. 

Rose, quitte son orphelinat pour entrer 
au service d’un grand magicien. 
Découvrant qu’elle a des pouvoirs , il va 
lui apprendre la magie. Une nouvelle 
vie commence pour elle. 
Série de 4 livres dont le 1er est au CDI. 



SAKURA de CLAMP

Si vous  aimez les mangas, il y a de 
fortes chances pour que vous aimiez 
celui-là. Ce livre est drôle, facile à lire 

et plein de mystères. 

Une jeune fille, Sakura découvre une 
étrange créature qui s’appelle Kélo. 

Cette rencontre va bouleverser sa vie. 

C’est l’histoire de Cherry Costello, âgée de 13 ans. C’est une 
fille pleine d’imagination qui n’arrête pas de mentir. Elle est 
sympathique et aime les fleurs de cerisiers. Son problème : 
elle est amoureuse du petit copain de sa demie-sœur. 

Moi j’ai beaucoup aimé ce livre parce qu’il y a des moments 
drôles. Je le recommande ainsi que la suite (Coeur guimauve) 
Série présente au CDI

Coco est la plus jeune des sœurs 
Tanberry, mais elle a déjà un caractère
 bien à elle. Sa passion : la nature et
 les animaux. Et elle adore par-dessus 
tout ses cours d’équitation. Ainsi, quand 
Caramel, son cheval préféré, est vendu,
Coco enquête aussitôt sur son nouveau
propriétaire. Malheureusement, ce 
qu’elle apprend ne la rassure pas du tout…
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