
Compte rendu du groupe de lecture du jeudi 04 avril 2019 
 
 

Prochaine rencontre : 
le jeudi 20 juin 

à la médiathèque (14H) 
 
Lors de la prochaine réunion nous échangerons autour « de nos coups cœur ». 
 
Présentation de livres sur le thème « romans adulescents » :  

Le temps des miracles/ Bondoux, Anne-Laure.- Bayard, 2009 (à la 

médiathèque) 

Lorsque les douaniers m'ont trouvé, tapi au fond d'un camion à la frontière 

française, j'avais douze ans et j'étais seul. Je n'arrêtais pas de répéter : 

«jemapèlblèzfortunéjesuicitoyendelarépubliquedefrancecélapurvérité». Je ne 

savais pas que mon passeport était trafiqué, et en dehors de ces quelques mots, je 

ne parlais que le russe. Je ne pouvais pas expliquer comment j'étais venu du 

Caucase jusqu'ici, dans le pays des droits de l'homme et de Charles Baudelaire. 

Surtout, j'avais perdu Gloria. Gloria Bohème, qui s'était occupée de moi depuis que ma mère avait 

disparu. Avec elle, j'avais vécu libre, malgré la guerre, malgré les frontières, malgré la misère et la 

peur. Elle me manquait terriblement, mais j'ai toujours gardé l'espoir de retrouver cette femme au 

cœur immense, qui avait le don d'enchanter ma vie. 

Avis positifs. Bon roman d’Anne-Laure Bondoux 

 

La décision / Pandazopoulos, Isabelle.- Gallimard, 2016 (Pôle fiction) (à la 

médiathèque) 

Un matin, Louise, 17 ans, a un malaise en plein cours de maths. Quelques instants 

plus tard, elle accouche seule d'un enfant qu'elle n'a pas attendu, et encore moins 
désiré. Assaillie de questions, cette jeune fille sans histoires croit devenir folle. 

Pourtant, l'évidence est là : ce bébé de 3,3 kg, son fils. Comment l'accepter ? 

 

Avis très positifs. Peut paraître difficile pour de jeunes ados mais permet d’aborder les thèmes de la 

drogue, le viol, le déni de grossesse, la maternité... 

 

L’aube sera grandiose/ Bondoux, Anne-Laure.- Gallimard jeunesse, 2017 (à la 

médiathèque) 

Ce soir, Nine, seize ans, n'ira pas à la fête de son lycée.Titania, sa mère, en a décidé 

autrement. Elle embarque sa fille vers une destination inconnue,une cabane isolée, au 

bord d'un lac.Il est temps pour elle de lui révéler l'existence d'un passé soigneusement 

caché. Commence alors une nuit entière de révélations...Qui sont Octo, Orion et Rose-

Aimé ? A qui appartient cette mystérieuse cabane ? Et ce vélo rouge, posé sous 

l'escalier ? Au fil d'un récit souvent drôle, parfois tragique et bouleversant, Nine découvre un 

étonnant roman familial. Quand l'aube se lèvera sur le lac, plus rien ne sera comme avant. 

 

Avis mitigés. Pour découvrir l’auteur, il vaut mieux lire Le temps des miracles. 
 
 



 

Et mes yeux se sont fermés/ Bard, Patrick.- Syros, 2016 (à la médiathèque) 

 

L'histoire d'une adolescente française revenue de Syrie.  

A priori, Maëlle n'est pas différente des autres filles de seize ans. Cette année-là, 

elle passe de plus en plus de temps sur Facebook, abandonne le sport, modifie sa 

façon de s'habiller, quitte son petit ami... Sans hésitation ni compromis, elle prend 

un virage à 180 degrés. C'est pour, croit-elle, sauver le monde, qu'elle rejoint 

l'organisation Daech. Un an plus tard, Maëlle revient pourtant de Syrie.  

Avis positifs. Permet d’aborder le problème de la radicalisation. La construction en points de vue est 

intéressante. 

 

Le cœur des louves/ Servant, Stéphane.- Rouergue, 2013 (à la médiathèque) 

 

Une histoire impressionnante de secrets de famille, d'amitiés enfantines, de 

légendes et de malédictions, sur trois générations. Le cœur des louves est un roman-

fleuve qui tient le lecteur en haleine de bout en bout. 

 

Traite la question de l’identité. Le côté fantastique peut plaire aux ados. 
 

 

Le combat d’hiver/ Mourlevat, Jean-Claude.- Gallimard jeunesse, 2006 (à la 

médiathèque) 

 

Quatre adolescents, évadés de leur orphelinat-prison, reprennent la lutte perdue 

par leurs parents quinze ans plus tôt. Leur combat, hymne grandiose au courage 

et à la liberté, semble désespéré. Et pourtant... 
 

 

Mourlevat est un auteur jeunesse reconnu. Le combat d’hiver, roman fantasy, est 

une représentation d’un régime totalitaire.  
 

 

Calpurnia/ Kelly, Jacqueline.- Ecole des Loisirs, 2013 (à la médiathèque) 

 

Calpurnia Tate a onze ans. Dans la chaleur de l'été, elle s'interroge sur le 

comportement des animaux autour d'elle. Elle étudie les sauterelles, les lucioles, 

les fourmis, les opossums. Aidée de son grand-père, un naturaliste fantasque et 

imprévisible, elle note dans son carnet d'observation tout ce qu'elle voit et se pose 

mille questions. Pourquoi, par exemple, les chiens ont-ils des sourcils ? Comment 

se fait-il que les grandes sauterelles soient jaunes, et les petites, vertes ? Et à quoi 

sert une bibliothèque si on n'y prête pas de livres ? On est dans le comté de Caldwell, au Texas, en 

1899. Tout en développant son esprit scientifique, Calpurnia partage avec son grand-père les 
enthousiasmes et les doutes quant à ses découvertes, elle affirme sa personnalité au milieu de ses six 

frères et se confronte aux difficultés d'être une jeune fille à l'aube du XXe siècle. Apprendre la cuisine, 

la couture et les bonnes manières, comme il se doit, ou se laisser porter par sa curiosité insatiable ? 

Et si la science pouvait ouvrir un chemin vers la liberté ? 

Roman très apprécié. Une suite existe Calpurnia et Travis. 
 
 



Cœur d’encre/ Cornelia Funke 
 

Meggie, douze ans, vit seule avec son père, Mo. Comme lui, elle a une passion pour 

les livres. Mais pourquoi Mo ne lit-il plus d'histoires à voix haute ? Ses livres 

auraient-ils un secret ? Leurs mots auraient-ils un secret ? Un soir, un étrange 

personnage frappe à leur porte. Alors commence pour Meggie et Mo une 

extraordinaire aventure, encore plus folle que celles que racontent les livres. Et leur 

vie va changer pour toujours. 

 

Roman fantasy plus pour ados que pour adultes mais écriture intéressante.  
 

 

 Mentine tome 5 : On divorce ! (à la médiathèque) 
 

Rien ne va plus pour Mentine. Depuis que son père est parti, elle refuse de lui 

adresser la parole. Elle doit déjà sa mère, redevenue une vraie ado qui écoute les 

chansons de sa jeunesse, sort jusqu'à trois heures du matin et lui pique ses vêtements. 

Et voilà qu'en plus, sa mère veut faire une coloc' avec d'autres familles ! 

Heureusement, ses amies sont là pour soutenir... 

 

Cette série (déjà 5 tomes) plait beaucoup aux ados. 
 

 

Le jour où je suis partie/ Bousquet, Charlotte.- Flammarion jeunesse, 2017 (à 

la médiathèque) 

Tidir rêve de liberté. Courageuse et déterminée, elle quitte son petit village près 

de Marrakech pour participer à la marche des femmes à Rabat. Au cours de son 

périple, la jeune femme doit faire face au mépris des gens et apprend à assumer 

son statut de femme libre. 

Roman bien écrit qui semble être une biographie (peut-être écrit à partir d’un 

témoignage). 
 
 

Cœur battant / Axl Cendres (à la médiathèque) 
 

Alex, 17 ans, est un « hors-la vie ». Après avoir essayé d’éteindre son cœur, il se 

retrouve dans une clinique pour y être «réhabilité à la vie». Il y rencontre Alice, aussi 

belle que cynique ; Victor, aussi obèse que candide ; la vieille Colette, aussi espiègle 

qu'élégante ; et Jacopo, aussi riche que grincheux. À eux cinq, ils décident de s'évader 

de la clinique, direction le manoir de Jacopo. Le but du voyage? Se jeter d'une falaise, 

tous ensemble ça leur fera un projet commun ! Mais la route va leur réserver plusieurs 

surprises. Assez pour qu'Alex se demande si, finalement, la vie n'en vaut pas la douleur... 

 

Roman sur un thème difficile : le suicide. Il est traité d’une belle façon. L’écriture est agréable. 

 
 

Les petites reines/ Beauvais, Clémentine.- Sarbacane, 2015 (à la médiathèque) 

 

On les a élues « Boudins de l'année » sur Facebook. Mais Mireille Laplanche et 

ses «boudinettes». Hakima et Astrid, n'ont pas l'intention de se lamenter sur leur 

sort ! Elles ont des mollets, des vélos, et elles comptent bien rallier Bourg-en-

Bresse à Paris... ... pour s'incruster à l'Elysée ! Place aux Petites Reines !!! 
 
 



Ce roman drôle et touchant montre comment l’amitié et l’intelligence permettent de lutter contre la 

méchanceté. 

 

 

Bacha posh/ Erlih, Charlotte.- Actes sud junior, 2013 (à la médiathèque) 

 

Elle vit comme un garçon, s'habille comme un garçon et passe, aux yeux de tous, 

pour un garçon. C'est une bacha posh : une de ces filles élevées comme des fils 

dans les familles afghanes qui n'en ont pas. A la puberté, elle doit redevenir une 

jeune femme. Mais quand on a goûté à l'action et à la liberté, comment y 

renoncer ? 

 

Sur le même thème, le magnifique La perle et la coquille de Nadia Hashimi. 

 

 

Nous avons également abordé la série Sauveur et Fils de Marie-Aude Murail ET Moi et les aquaboys. 

 

Moi et les aquaboys/ Luurtsema, Nat.- Gallimard jeunesse, 2016 (à la 

médiathèque) 

 

Moi, c'est Lou Brown. J'ai quinze ans. Je mesure 1,78 mètres et j'ai des épaules de 

déménageur. Normal, je nage depuis que je suis toute petite. Je fais de la 

compétition, je ne pense qu'à ça. Comme Hannah, ma meilleure amie. Jusqu'à ce 

jour-là... J'ai raté la course. Je viens de rater la sélection pour les JO ! Hannah, 

elle, est sélectionnée. "Ce n'est pas grave !" C'est ce qu'on n'arrête pas de me répéter. Sauf que c'était 

toute ma vie ! Je ne préfère pas vous raconter mon été... Maintenant c'est l'automne et je fais ma 

première rentrée au lycée, sans Hannah. Retour à la vie ordinaire. Je ne connais personne. Un jour, 

à la piscine, trois garçons du lycée me demandent de les entraîner. Ils veulent participer à un show 

télévisé et préparent un spectacle de danse aquatique. Ils ont besoin d'un coach. Si on ne s'étripe pas 

avant la date des auditions, on va relever le défi ensemble... moi et les Aquaboys. 

 

Sauveur et fils : saison 1/ Murail, Marie-Aude.- Ecole des loisirs, 2016 ( les 4 

tomes à la médiathèque) 

Quand on s’appelle Sauveur, comment ne pas se sentir prédisposé à sauver le 

monde entier ? Sauveur Saint-Yves, 1,90 m pour 80 kg de muscles, voudrait tirer 

d’affaire Margaux Carré, 14 ans, qui se taillade les bras, Ella Kuypens, 12 ans, qui 

s’évanouit de frayeur devant sa prof de latin, Cyrille Courtois, 9 ans, qui fait encore 

pipi au lit, Gabin Poupard, 16 ans, qui joue toute la nuit à World of Warcraft et ne 

va plus en cours le matin, les trois sœurs Augagneur, 5, 14 et 16 ans, dont la maman vient de se 

remettre en ménage avec une jeune femme...Sauveur Saint-Yves est psychologue clinicien. Mais à 

toujours s’occuper des problèmes des autres, Sauveur a oublié le sien. Ne devrait-il pas protéger ce 

petit garçon, Lazare, 8 ans, qui est son fils, menacé par un secret ? 

 


