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Depond Gabin                                                       13 ans 

Cognet Léna                                                                                                      14 ans 

Bawko Christian                                                       10 ans 

Guerrab Ilyes                                                 14 ans 

Kouevi Ayélé           14 ans 

Dellay Amélie                                                                    11 ans 

Hoarau Maël                                                                                                     14 ans 

Hoarau Eloan                                                       12 ans 

Auffret Alicia                                                                                                     10 ans 

Delacoux Manon                                                                                              12 ans 

Dechaud Alexia                                                                                                 11 ans 

Molle Camille                                                                                                    13 ans 

Kefi Inês                                                                                                             13 ans 

Mam Sadrack                                                                                                    11 ans 

Ferrer Clément                                                                                                   9 ans 

 

 

 

 

 



1) Love Letters to the Dead / Ava Dellaira             

 
 Fiche technique :   

Love letters to the dead / Ava Dellaira ; traduit de l'anglais (États-Unis) par Philippe 
Mothe. - [Neuilly-sur-Seine] : Michel Lafon, 2014. - 1 vol. (318 p.) : couv. ill. en coul. ; 
22 cm. 

  
 Roman jeunesse dès 13 ans  

 
 Résumé : Tout a commencé par une lettre. Une simple rédaction demandée par un 

prof : écrire à un disparu. Laurel a choisi Kurt Cobain, parce que sa grande sœur May 
l’adorait. Et qu’il est mort jeune, comme May. Si elle ne rend jamais son devoir, très 
vite, le carnet de Laurel se remplit de lettres à Amy Winehouse, Heath Ledger… À ces 
confidents inattendus, elle raconte sa première année de lycée, sa famille 
décomposée, ses nouveaux amis, son premier amour. Mais avant d’écrire à la seule 
disparue qui lui tient vraiment à cœur, Laurel devra se confronter au secret qui la 
tourmente, et faire face à ce qui s’est vraiment passé la nuit où May est décédée. 

 
 Roman épistolaire / Drame / Deuil / Adolescence / Famille / Amour / 

                           Amitié  

 

 Pourquoi on aime ? Parce que c’est une ode à la vie, à l'amour, au pardon. 

Comment se reconstruire après la mort d'un être aimé, idolâtré, d'une sœur ? 

Un roman poignant, émouvant, captivant… inoubliable. 

 

 

« La vérité est belle, peu importe 
 Ce qu'elle est. Même si elle fait 
 Peur ou mal. Elle est belle  
Simplement parce qu'elle est vraie. » 



2)  La Boutique Vif-Argent / Pierdomenico Baccalario 

 
 Fiche technique :   

Une valise d'étoiles ; 1 / Pierdomenico Baccalario ; illustrations de Iacopo 
Bruno ; traduit de l'italien par Diane Ménard. - : Gallimard jeunesse, 2015. - 1 
vol. (235 p.) : ill. ; 22 cm. - (La boutique vif-argent ; 1). 
  

 3 tomes dès 9 ans 
 

 Résumé : Finley Mc Phee a 13 ans. Alors qu'il sillonne le village d'Applecross, en 
Ecosse, pour apporter le courrier aux habitants, il frappe à la porte d'Aiby Lily. Celle-
ci lui fait découvrir une boutique d'objets magiques que sa famille s'apprête à rouvrir 
après deux cents ans de fermeture. 

 
 Magique / Mystère / Roman / Fantastique / Jeunesse / Légendes / 

Imagination 

 

 Pourquoi on aime ? Parce qu’il nous envôute avant même de l’avoir ouvert, et 

que son univers magique se révèle attachant et intriguant à la fois. 

                       

« J’avais entendu dire un jour que la peur 
 Attire plus que la joie. Que l’horreur fascine. 
 C’était sacrément vrai. » 
 

 

 



3) Les Animaux Fantastiques / J.K Rowling 

 

 Fiche technique :   
Les animaux fantastiques ; le texte du film / J.K. Rowling ; indications scéniques 
traduites de l'anglais par Jean-François Ménard. - : Gallimard, 2017 

  
 Scripte du film du même nom, dès 13 ans 

 
 Résumé : Quand le magizoologiste Norbert Dragonneau arrive à New York, il ne 

compte y faire qu'une brêve escale. Mais sa valise magique est égarée et certains des 
animaux fantastiques qu'elle contient s'échappent dans la ville. Les ennuis 
commencent alors pour tout le monde. Inspiré par le manuel de la Bibliothèque de 
Poudlard signé Norbert Dragonneau, Les Animaux fantastiques : le texte du film est 
le premier scénario écrit par J. K. Rowling, auteur de la saga Harry Potter, 
phénomène littéraire et best-seller mondial universellement salué. Éclatante 
d'imagination et racontée de main de maître, cette aventure épique abrite une 
remarquable galerie de personnages et de créatures magiques. Que l'on soit déjà 
fan, ou nouveau dans le Monde des Sorciers, cet ouvrage complètera parfaitement la 
bibliothèque de tout lecteur ou amoureux du film. Le film Les Animaux fantastiques 
est sorti en salles le 16 novembre 2016. 

 

 
 Fantastique / Scripte / Scénario / Magie / Animaux / Aventure 

 

 Pourquoi on aime ?  Parce qu’il nous replonge avec humour et tendresse dans 

l’univers fantastique de J.K Rowling à travers un nouveau protagoniste et une 

nouvelle époque, plus ancienne. La magie reste intacte. 

 

 

 

« Ma philosophie est que s'inquiéter, 
 C’est souffrir deux fois. » 
 

 

 

 

 

                     

                                              Présenté par Ilyes, 

                                                                                  14 ans  



4) Le Carnet d’Allie / Meg Cabot               

 

 Fiche technique :   
Le déménagement / Meg Cabot ; illustrations de Anne Guillard. - [Paris] : Hachette, 
DL 2012. - 1 vol. (281 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 22 cm. - (Le carnet d'Allie ; tome 1) 
(Bloom). 
 

 Premier Roman dès 9 ans, 8 tomes indépendants, série en cours 

 
 Résumé : Allie Finkle en est sûre : sa vie est fichue. Ses parents ont décidé de 

déménager. Elle va devoir abandonner sa belle chambre rose, ses meilleures 
amies, son école, tout ça pour quoi ? Pour une vieille maison délabrée, toute 
grise et toute grinçante. Sans parler de la nouvelle école ! Comment 
empêcher ce désastre ? Allie est bien décidée à imposer sa loi ! 
 

 Pré-adolescence / Humour / Famille / Amis / Déménagement / Fratrie 

 

 Pourquoi on aime ? Parce que cette série fraiche et humoristique permet aux 

plus jeunes lecteurs de se retrouver dans les relations familiales et amicales, 

qui deviennent plus complexes à la pré-adolescence. 

 

 

 

« N’adopte pas un animal qui te  
Fait caca dans la main. » 
 

 



5) Oniria / B.F Parry 

 
 Fiche technique :  

Le royaume des rêves ; 1 / B. F. Parry ; [illustrations de Aleksi Briclot]. - [Paris] 
: Hachette ; : Hildegarde, 2014. - 1 vol. (331 p.-[8] p. de pl.) : ill. en coul. ; 22 
cm. - (Oniria ; livre 1). 
  

 Saga fantastique : 4 Tomes dès 10 ans, saga terminée 
 

 Résumé : Eliott, 12 ans, est un garçon en apparence comme tous les autres. 
Jusqu'au jour où il découvre un sablier magique qui lui permet de voyager dans un 
monde aussi merveilleux que dangereux : Oniria, le monde des rêves. Un monde où 
prennent vie les milliards de personnages, d'univers, et toutes les choses les plus 
folles et les plus effrayantes rêvées chaque nuit par les êtres humains. Collégien 
ordinaire le jour, Eliott devient la nuit, parmi les rêves et les cauchemars qui 
peuplent Oniria, un puissant Créateur, qui peut faire apparaître tout ce qu'il souhaite 
par le simple et immense pouvoir de son imagination. En explorant Oniria pour 
sauver son père, plongé depuis plusieurs mois dans un mystérieux sommeil, Eliott est 
finalement confronté à son extraordinaire destin. Car Eliott est l’« Envoyé » : il doit 
sauver le Royaume des rêves, menacé par la sanglante révolution des cauchemars. 
 

 Fantasy / Jeunesse / Aventure / Rêves / Saga / Magie 

 

 Pourquoi on aime ? Pour l’univers fantastique dans lequel il nous plonge, on 

se retrouve transportés au Royaume des rêves et, au réveil, on se souvient de 

ce que notre imagination a créé.  

                       

 
 
« C'est une sensation grisante de  
Pouvoir créer tout ce qu'on imagine. » 
 

 
 
 



6) Gardiens des Cités Perdues / Shannon Messenger  

 
 Fiche technique :   

Gardiens des Cités Perdues / Shannon Messenger; traduit de l'anglais (États-Unis) par 
Mathilde Bouhon. - [Paris] : Lumen Editions, DL 2014. - 1 vol. (515 p.) : ill., couv. ill. ; 
23 cm.  
 

 Saga : 5 tomes dès 9 ans, tome 6 à paraître  

 
 Résumé : Sophie sait qu'elle n'est pas comme tout le monde : depuis toujours, elle 

entend les pensées des gens autour d'elle. Un matin, un étrange garçon l'aborde et 
lui apprend qu'elle n'est pas humaine. Elle doit rejoindre l'univers qu'elle a quitté 
douze ans plus tôt. De retour parmi les siens, une question l'obsède : pourquoi l'a-t-
on cachée si longtemps dans le monde des humains ? Pourquoi n'a-t-elle que des 
souvenirs partiels de son passé ? Un premier roman baigné de magie, dont la 
fantaisie et le sens du suspense font des miracles, et où éclate le talent indéniable de 
Shannon Messenger. Un nom à retenir ! 

 

 
 Fantasy / Magie / Elfes / Adolescence / Quête d’identité / Jeunesse 

 

 Pourquoi on aime ? Parce que son univers surprenant et féerique, rempli de 

suspense, nous envoûte, tout autant que son héroïne. 

 

 

 

« La magie, c'est un concept stupide  
Inventé par les humains pour essayer 
 D’expliquer des phénomènes qu'ils 
 Ne comprennent pas. » 
 
 

 

 

                            Présenté par Maël, 

                                                  14 ans 



7) Sumomomo, Momomo / Ōtaka Shinobu 

 
 Fiche technique :  

Sumomomo, Momomo ; la fiancée la plus forte du monde ! ; 1 / Shinobu Ohtaka ; 
[traduit par Guillaume Didier]. - [Paris] : Kurokawa, DL 2008. - 1 vol. (220 p.) : ill. en 
noir et en coul., couv. ill., jaquette ill. en coul. ; 18 cm. - (Sumomomo, Momomo ; 1) 
(Collection dirigée par Grégoire Hellot). 
  

 Manga : 12 tomes dès 13 ans, série terminée 
Adapté en série télévisée d’animation de 22 épisodes 
 

 Résumé : Un lycéen banal, Kôshi Inuzuka, reçoit un jour la visite de la fiancée la plus 
forte du monde, Momoko Kuzuryû ! D'un coup de poing, elle brise des rochers, elle 
inverse le cours des cascades, elle dompte les bêtes sauvages... Réussira-t-elle à 
gagner le coeur du jeune homme le plus peureux de son lycée ? Le premier volume 
d'une comédie sentimentalo-virile !  
 

 Manga / Comédie / Arts Martiaux / Mariage / Japon / Amour 

 

 Pourquoi on aime ? Pour son ton décalé, son humour, et pour son héroïne : 

drôle, fraiche, décalée, amoureuse… Un manga complètement loufoque à 

dévorer !  

 

 

 

« Un homme, c’est un animal  
Qui discute avec ses poings ! » 

                      

                         

 



8) Le Mystère de Lucy Lost / Michael Morpurgo 

 
 Fiche technique :   

Le Mystère de Lucy Lost / Michael Morpurgo ; [traduit de l'anglais par Diane 
Ménard]. - [Paris] : Gallimard Jeunesse, 2017. - 1 vol. (448 p.) : couv. ill. en coul. ; 14 
cm. (Folio Junior ; 1773 ) 

 
 Roman junior dès 10 ans 

Prix sorcières 2016 
 

 Résumé : Mai 1915. Sur une île déserte de l'archipel des Scilly, un pêcheur et son fils 
découvrent une jeune fille blessée et hagarde, à moitié morte de faim et de soif. Elle 
ne parvient à prononcer qu'un seul mot : Lucy. D'où vient-elle ? Est-elle une sirène, 
ou plutôt, comme le laisse entendre la rumeur, une espionne au service des 
Allemands ? De l'autre côté de l'Atlantique, le Lusitania, l'un des plus rapides et 
splendides paquebots de son temps, quitte le port de New York. À son bord, la jeune 
Merry, accompagnée de sa mère, s'apprête à rejoindre son père blessé sur le front et 
hospitalisé en Angleterre... L'histoire du Lusitania, torpillé pendant la Première 
Guerre mondiale et dont le destin tragique fait écho à celui du Titanic, a inspiré 
l'auteur de Cheval de guerre et du Royaume de Kensuké.  

 Naufrage / Première Guerre Mondiale / Angleterre / île / Aventure  

 

 Pourquoi on aime ? Un grand roman, chargé de souffle et d’émotion, qui fait 

écho à une histoire vraie… 

 

 

 « Couler un navire, le voir sombrer,  
Est une chose terrible. La guerre fait 
Faire des choses terribles aux hommes. »  



9) The Sun is Also a Star / Nicola Yoon 

 
 Fiche technique :   

The Sun is Also a Star / Nicola Yoon ; traduit de l'anglais (États-Unis) par Éric 
Chevreau. - : Bayard éd., 2017. - 1 vol. (400 p.) : ill. ; 21 cm. 
 

 Roman dès 13 ans 
 

 Résumé :  Daniel, 18 ans, est fils de coréens immigrés à New York. Il passe un 
entretien pour entrer dans la prestigieuse Université de Yale. Natasha vient 
de la Jamaïque. Sa famille, immigrée illégalement aux États-Unis, est sous le 
coup d'une procédure d'expulsion et devra quitter le pays le soir même. 
L'adolescente tente par tous les moyens de trouver une solution. Sous l'effet 
d'un enchainement d'évènements dus au hasard (ou au destin ?), Daniel et 
Natasha se rencontrent et vont vivre, le temps d'une journée, une belle 
histoire d'amour. Une histoire à laquelle viennent se mêler le jeu des 
coïncidences, la menace de l'exil et le poids des différences culturelles. 

 
 Jeune Adulte / Exil / Romance / Amour impossible / Immigration / Famille / 

Culture 

 

 Pourquoi on aime ? C’est une romance hors du commun sur fond d’un amour 

impossible, victime de la génération de l’American Dream. Le temps d’une 

lecture, on voyage, on rêve, on aime… 

L’auteur du bestseller Everything, evrything n’a rien perdu de sa plume 

poétique. 

 

 

« Nous nous persuadons qu'il existe des 
 Raisons aux choses qui nous arrivent,  
Mais en réalité, nous nous racontons des 
Histoires. » 

 

 

 

 

                     



10) Frnck / Brice Cossu, Olivier Bocquet 

 
 Fiche technique :   

Frnck ; le début du commencement / dessin, Brice Cossu ; scénario, Olivier Bocquet ; 
couleurs, Yoann Guillo. - Éd. collector au tirage limité. - [Paris] : Dupuis, DL 2016. - 1 
vol. (55 p.) : ill. en coul. ; 30 cm. 

 
 Bande Dessinée jeunesse 1 Tome dès 9 ans, tome 2 à paraître en 08/17 

 
 Résumé : Franck est un gamin de 13 ans qui vit dans un orphelinat depuis sa plus 

tendre enfance. Un jour, alors qu'une énième famille est prête à l'adopter, la 
directrice laisse échapper que personne ne sait ce que sont devenus ses parents. 
Abasourdi par cette révélation, alors qu'il les croyait morts, Franck décide de fuguer 
et de retrouver sa famille. Il commence sa quête à l'endroit précis où il a été trouvé. 
À l'époque une forêt, aujourd'hui un chantier pour un futur parc d'attractions 
préhistoriques sur le thème de la préhistoire. Sur place, Franck échappe de justesse 
aux crocs d'un molosse mais chute dans un étang, échappe de peu à la noyade et 
reprend conscience dans une grotte. Après avoir été pourchassé par un smilodon, 
fait prisonnier par une tribu d'Homo sapiens et servi d'appât pour un poisson géant, 
Franck se rend compte qu'il n'a pas atterri dans un parc aux effets spéciaux ultra- 
réalistes... Il est tombé dans une faille spatiotemporelle et est remonté jusqu'à la 
vraie préhistoire ! 

 
 Bande Dessinée / Préhistoire / Quête d’identité / Humour / Aventure / 

                           Fugue / Adolescence 

 

 Pourquoi on aime ? Un premier tome drôle et frais qui nous plonge 

directement au cœur de l’action ! Une série qui s’annonce prometteuse, à 

suivre… 

 

 

 « Ce qui n'allait pas ? Vous voulez le 
 director's cut version longue édition 
 Collector, ou juste la bande-annonce ? » 



11) Vitaltest / Clara Suchère  

 

 Fiche technique : 
Sans Repères ; 1/ Clara Suchère - [Carmaux] : Yucca Editions, DL 2015. - 1 vol. (288 p.) 

: couv. ill. en coul. ; 23 cm. – (Vitaltest ; tome 1)  

 

 Saga dès 13 ans, 2 tomes, série en cours 

 

 Résumé : 2167. Milly, Lauryn, Julien ont quinze ans. L’âge où ils doivent subir leur 

Vitaltest, un lâchage initiatique dans un lieu inconnu. Ils n’ont pour tout bagage et 

toute arme que leurs vêtements et le cristal représentant l’élément sur lequel ils 

détiennent un pouvoir tout neuf. 

Arriveront-ils à se retrouver et à s’organiser pour survivre ? Le mois que va durer leur 

test ne risque-t-il pas de se transformer en vrai cauchemar pour ces jeunes citadins 

peu habitués à vivre en pleine nature ? L’air, l’eau, la terre et le feu, qu’ils maîtrisent 

à peine, seront-ils pour eux un appui ou, au contraire, des armes au service des 

pulsions de mort qui pourraient en habiter certains ? 

Ce que l’on sait, c’est qu’ils sont loin, très loin, d’être au bout des surprises qui les 

attendent. 

Clara Suchère a commencé à écrire "Vitaltest" à quatorze ans. Elle en a seize, 

aujourd’hui. « Sans repères » est le premier tome d’une saga Fantasy où la magie ne 

résout pas tous les problèmes. Le courage, l’amitié et la solidarité seront confrontés 

à la haine, la manipulation et l’égoïsme… Un mélange inquiétant de beauté lumineuse 

et de noirceur. 

 

 Roman initiatique / Science-fiction / Adolescence / Futuriste /Amitié / Survie 

 

 Pourquoi on aime ? Des adolescents qui doivent survivre et vivre entre eux en 

communauté, ce n’est pas sans nous rappeler « Sa Majesté des Mouches » ou, 

récemment, les sagas Nil, Seuls et Hunger Games. L’univers futuriste donne 

cependant une autre dimension, à découvrir !  

 

 

« C’était aujourd’hui le jour tant attendu.  
Le Vitaltest. » 

 

                          



12) Space Brothers / Chûya Koyama 

 
 Fiche technique :  

Space brothers ; 1 / Chûya Koyama. - [Boulogne] : Pika éd., 2013. - 1 vol. (215 p.) : ill., 
couv. ill., jaquette ill. en coul. ; 18 cm. - (Space brothers ; 1) (Pika Seinen).  
 

 Manga : 19 tomes dès 13 ans, tome 20 à paraître en 09/17 
Adapté en série télévisée d’animation de 99 épisodes 
 

 Résumé : Sous un ciel étoilé, alors qu'ils étaient enfants, Mutta et son petit frère 
Hibito se sont fait une promesse. En 2025, Hibito a réalisé son rêve, il est devenu un 
astronaute prêt à décoller pour une mission sur la lune. Mutta, quant à lui, est un 
peu perdu. Au chômage après avoir gratifié d’un coup de boule son supérieur 
hiérarchique, le voilà rentré dans la maison familiale, coincé entre ses deux parents. 
Heureusement, un mail de son frère produit un déclic et réveille ses ambitions 
d'exploration spatiale... 

 
 Manga / Conquête spatiale / Astronomie / Fratrie / Japon / Rivalité  

 

 Pourquoi on aime ? Pour la qualité incontestable du scénario, drôle et 

accrocheur. Sans être trop détaillé, le scénario contient de véritables notes du 

CNES (Centre National d’Etudes Spatiales).  

 

 

 

« Si tu vas sur la Lune, moi j'irais  
Plus loin encore, j'irais sur Mars. » 

                      

                         

 



13) Harry Potter et l’Enfant Maudit / J.K Rowling 

 

 Fiche technique :   
Harry Potter et l'enfant maudit ; Volume 8, / J.K. Rowling ; John Tiffany ; Jack Thorne. 
- : Gallimard jeunesse, 2016. - (Harry Potter ; 8). 

  
 Texte intégral de la pièce de théâtre du même nom, dès 9 ans 

 
 Résumé : D'après une nouvelle histoire originale de J.K. Rowling, John Tiffany et Jack 

Thorne, la nouvelle pièce de théâtre de Jack Thorne, "Harry Potter et l'Enfant 
Maudit" est la huitième histoire de la saga Harry Potter et la première histoire de 
Harry Potter officiellement destinée à la scène. La première mondiale de la pièce a 
eue lieu à Londres au Palace Theater le 30 juillet 2016. 
 
Être Harry Potter n'a jamais été facile et ne l'est pas davantage depuis qu'il est un 
employé surmené du Ministère de la Magie, marié et père de trois enfants. Tandis 
que Harry se débat avec un passé qui refuse de le laisser en paix, son plus jeune fils, 
Albus, doit lutter avec le poids d'un héritage familial dont il n'a jamais voulu. Le 
destin vient fusionner passé et présent. Père et fils se retrouvent face à une dure 
vérité : parfois, les ténèbres surviennent des endroits les plus inattendus 
 

 Fantastique / Théâtre / Amitié / Magie / Héritage Familial / Aventure 

 

 Pourquoi on aime ?  Parce qu’il nous replonge dans la saga épique d’Harry 

Potter alors qu’on y croyait plus, 10 ans après la sortie des Reliques de la 

Mort. C’est avec émotion qu’on retrouve Harry le temps de 400 pages et 

qu’on rencontre ses enfants, même si la pièce a des airs de fan fiction.  

 

 

« Le survivant. Combien de gens ont-ils 
 Dû mourir pour que vive le Survivant ? » 
 

 

 

 

 

                     



14) Tara Duncan / Sophie Audouin-Mamikonian 

 
 Fiche technique :  

Les Sortceliers / Sophie Audouin-Mamikonian. - [Paris] : Seuil, 2003 (27-
Mesnil-sur-l'Estrée : Impr. Firmin-Didot). - 471 p. : cartes, couv. ill. en coul. ; 
22 cm. - (Tara Duncan ; 1)  
  

 Saga fantastique : 13 Tomes dès 10 ans, saga terminée 
Adapté en dessin animé de 26 épisodes, saison 2 prévue 
Adapté en jeu vidéo 
 

 Résumé : De la fantaisie dans la fantasy. Tara n'est pas une sorcière comme les 
autres : c'est une sortcelière, celle-qui-sait- lier-les-sorts. Ses pouvoirs, qu'elle 
découvre par hasard, vont l'aider à délivrer sa mère, retenue prisonnière sur la 
planète AutreMonde. Un premier tome d'une série bien fournie qui met à l'honneur 
l'humour et le courage 
 

 Fantasy / Adolescence/ Magie/ Sorcières / Saga / Amitié / Humour / Aventure 

 

 Pourquoi on aime ? Humour, suspense, magie pour le premier tome de cette 

saga fantastique épique.  

                      

 
« Elle... rêvait. Enfin, Tara supposait qu'elle 
 Rêvait, parce que flotter en chemise de 
 Nuit à un demi-kilomètre du sol n'était 
 Pas une situation tout à fait... normale. » 
 

 
 
 



15) Les Petits Mythos / Christophe Cazeneuve 

 
 Fiche technique :   

Foudre à gratter / scénario, Cazenove ; dessins, Larbier ; couleurs, Alexandre 
Amouriq & Mirabelle. - [Charnay-Lès-Mâcon] : Bamboo éd., DL 2012 (93-Pantin : 
Impr. PPO graphic). - 1 vol. (46 p.) : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm. - (Les petits 
Mythos ; 1). 

 
 Bande Dessinée jeunesse 7 Tomes dès 8 ans, série en cours 

 
 Résumé : Depuis la Grèce antique, tout le monde a entendu parler des douze 

travaux d'Héraclès, mais qui pourrait en citer ne serait-ce que trois ? Le pauvre 
Héraclès, lui, les connaît tous, mais n'arrive même pas à en réaliser un seul ! Et 
pourtant, il essaie : avec de nouvelles armes, en demandant à ses copains d'y aller à 
sa place, en espérant même qu'on finisse par oublier ces histoires de lion 
monstrueux, d'hydre abominable et d'amazones susceptibles. Aucun risque, les 
Petits Mythos sont là pour raconter comment le plus grand héros de tous les temps a 
affronté ces épreuves impossibles 

 
 Bande Dessinée / Mythologie / Grèce / Humour / Aventure / Légendes 

                       

 Pourquoi on aime ? La mythologie grecque revisitée par un humour 

légendaire !  Avec cette BD, les enfants ont une toute première approche avec 

l'une des bases de notre culture. 

 

« Môssieu Totor est toujours à la 
 Bourre !!! Ouais, ben aussi, quelle idée  
D’habiter dans un labyrinthe !» 



16) Game Over / Midam, Adam 

 
 Fiche technique :   

Blork raider / dessin, Midam et Adam ; scénario, Augustin, Adam, Thiriet... [et al.]. - 
[Paris] : Dupuis, 2004. - 46 p. : ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 30 cm. - (Game over ; 1) 

  
 Bande Dessinée jeunesse 15 Tomes dès 9 ans, série en cours 

Spin-off de la série bande dessinée Kid Paddle, adaptée en dessin animé, en 
jeu vidéo 
Adapté en jeu de société 
 

 Résumé : Quand Kid Paddle, Big Bang et Horace s'enferment pour passer la nuit à 
jouer sur leur console de jeu, on se doute qu'ils vont vivre quelques heures 
particulièrement éprouvantes. Au menu : TOUS les jeux dont le petit barbare est le 
héros. Des heures de stress et de coups fourrés en perspective ! Car le petit héros 
numérique va devoir affronter les pires ennemis jamais croisés dans un jeu vidéo : les 
infâmes et redoutables Blorks, qui le poursuivent inlassablement jusqu'au GAME 
OVER final. 
 

 Bande Dessinée / Jeunesse / Jeux vidéo / Humour / Aventure / Geek / Kid 

Paddle 

 

 Pourquoi on aime ? Une BD qui ne sert à rien d'autre que rire, et c'est précisément 

qui fait son charme. 

 

 « Messieurs, je crois que nous pouvons  
Préparer le théâtre des opérations. » 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ô bonheur de Giverny 

  

KOUÉVI Ayélé Bonita. I 

Atelier d’Écriture – Ballancourt 

 

° Je ne les verrai jamais en vrai. Jamais.  

Ces deux phrases, je me les répète depuis que j’ai compris. Compris que ce dont je rêve est 

inaccessible. Trop loin. Trop beau. Trop irréel. Je ne peux sortir de chez moi. ; les deux choses qui me 

sont les plus utiles me sont condamnées à jamais. Et même si je le pouvais, ce serait impossible. 

J’habite sur un autre continent, presque dans un autre monde. Lorsque je regarde autour de moi, je 

compare tout à Son jardin. À Ses fleurs. À Ce lieu. 

  Il fait nuit. Sur mon lit, je serre mon gros livre aux bords rugueux et aux pages fragiles contre mon 

cœur. Ouvert comme toujours à la seule et unique page qui compte vraiment, je grelotte mais ne peux 

me couvrir. Je laisse l’obscurité de ma chambre m’approcher. Au fil des déplacements de la lune grise 

et presque invisible sous la pluie qui martèle contre les vitres, comme si le Dehors m’appelait, les 

ombres dévorent mon espace vital. Mon tapis, ma lampe grésillante, et enfin, mon fauteuil, 

disparaissent de ma vue. Un dernier souffle et les dernières traces de lumière disparaissent. Cela ne 

fait rien. Je connais les pages par cœur. Les yeux fermés, je parcours les lignes de mes doigts en récitant 

le texte et en décrivant les illustrations : 

« C’est dans ce lieu simple, pourtant qualifié comme : « Paradis sur Terre » que notre illustre 

personnage à la barbe blanche passait ses journées à peindre. Giverny. 

  Ses doigts maniant agilement ses nombreux pinceaux et trempant de temps à autres ses outils dans 

ses innombrables palettes aux couleurs si singulières, Claude Monet disait se laisser envahir par la 

magie du lieu qu’il s’était créé sur mesure. Une petite île couverte de bambou, des fleurs aux parfums 

sauvages à la diversité extraordinaire devant sa maison, et enfin, une végétation luxuriante qui déborde 

sur les murs et crée de petits chemins, entretenus avec un seul ingrédient disait sa femme : de l’Amour. 

Les photographies témoignent d’elles-mêmes. On peut simplement imaginer M. Le peintre se pencher 

par-dessus son plus grand pont et tenter de capter chaque reflet, chaque souffle et chaque rayon qui 

illumine un instant un nymphéa pour en dévoiler toute la profondeur. Les couleurs et les formes 

chatoyantes parfois plus teintées d’une nuance sombre, projetées avec ardeur sur des toiles blanches, 

ont offert une renommée sans conteste dans le monde entier à M. Claude Monet. » 

Je retiens un sanglot en fermant le gros livre. Les gouttes d’eau ruissellent contre le verre et se font 

de plus en plus insistantes. Je colle mon front contre la vitre de glace, elle, est insensible à mes 

sentiments. Un instant, un seul, très court, la pensée de mon grand-père et du petit garçon à qui il 

avait offert le gros livre avant moi, surgit : il l’avait prévenu de ne pas lire après minuit : maintenant, 

c’était trop tard. Tant pis, je souffre trop. Cloîtrée pour ce qui me semble être pour toujours dans ma 

chambre et dans ce lit sans compassion lui aussi, je ne veux plus résister. Cela fait trop d’années que 

j’effleure ses pages aux vertus « imprononçables » comme le disait mon Grand-père. Je ne veux plus 

résister. Un dernier 

 

 



éclat de nuit, une dernière perle d’eau, un dernier appel du Dehors, et je me décide. Je ne choisis pas 

le Dehors naturel, j’en veux un autre, plus loin, plus beau, plus irréel encore. Un dernier souffle, et je 

m’endors… 

… Un rayon de soleil plus tard, je sens ma peau se réchauffer de toutes ces années de froid. Mon nez 

s’éveille et inspire doucement l’air nouveau. Mes mains découvrent la sensation d’une herbe fraîche 

et sûrement verte à souhait. J’entends un chant d’oiseau léger, un croassement de grenouilles et un 

bruit de pas. Enfin, par petits coups, mes paupières s’entrouvrent et souffrent quelques instants de 

petits points blancs. Tout autour de moi tourne avant de se stabiliser. Sans hésiter, je pousse sur mes 

paumes et mes genoux pour me relever. Ô bonheur ! Quel…quel…j’en perds mes mots ! Adieu fauteuil. 

Encore parcourue de frissons, je traverse une petite île encerclée de hauts bambous, encore fragile sur 

mes pieds. J’atteins le fameux pont de bois. Une brise secoue et joue avec ma chevelure. Une eau 

calme et angélique me pousse à me pencher par-dessus la rambarde au doux toucher. Enfin, des fleurs. 

Des nymphéas. Qui se reflètent dans l’eau. Par centaines, ils couvrent l’eau mousseuse et dévoilent 

fièrement leurs belles couleurs. Jaunes. Roses. Blancs. Même verts !  

- « Attention petite femme. Il serait bien dommage que tu ne tombes dans l’eau. Tu ne verrais 

plus rien de ce Paradis sur Terre. » 

Une voix rocailleuse, un chapeau de feutre délavé, une pipe ancienne et un visage ridé qui sourit 

comme s’il avait déjà connu tous les bonheurs de la vie. Je ris avec le peintre et nous nous accoudons 

tout naturellement par-dessus le pont. Un petit panneau aux reliures vertes indique : « Étang des 

Nymphéas ». Je respire le bonheur. Le temps d’un après-midi ici et d’une nuit là-bas.  

  Au loin, un petit garçon joue dans l’herbe. 

 

KOUÉVI Ayélé Bonita. I 


