
 

Les livres présentés cette année ! 

2017-2018 

 
 

 

Les « coups de cœur » sont les livres que les élèves ont le plus 

appréciés. Ils ne sont pas représentatifs de l’actualité éditoriale et 

ne constituent pas nécessairement des classiques. 

 

Certains livres ont suscité du plaisir ou du déplaisir de lecture, ils 

ont été au centre de « sujets à débats ». 

 

  

  



Bronia et Marie, Le pacte des sœurs, Natacha HENRI, 2017. 

 

Les deux sœurs polonaise ont un parcours intrinsèquement lié par le pacte qu’elles font pour pouvoir 

aller étudier à l’Université de la Sorbonne, en France, pour devenir quelqu’un. 

Nous découvrons la vie de Marie Sklodowska avant qu’elle devienne Marie Curie, ce qu’il l’a façonné 

et déterminer à avoir un parcours scientifique. 

Ce livre met bien en relief ces personnalités exceptionnelles qui ont eu la chance d'avoir des parents 

d'une rare ouverture d'esprit pour l'époque, transmettant l’égalité à leur enfants fille et garçon. Le 

contexte historique, avec la domination des Russes qui occupent la Pologne, les différences entre la 

place des femmes et les hommes dans la société est bien exprimé 

Ce livre met plus en avant l'humain que le côté scientifique. Il donne envie d’aller plus loin et de 

découvrir son parcours scientifique. 

 

Ne t’inquiète pas pour moi, KUIPERS, Alice. 2014. 

  

La forme de ce roman : il se compose de post-it collés sur un réfrigérateur, de plein de petits mots 

échangés entre une mère et sa fille. Au delà des listes de courses, des demandes d'argent de poche, on 

sent tout l'amour et ce lien très fort qui les unit. 

Malheureusement, dans la vie de tous les jours, elles ne font que se croiser, la maman étant prise par 

son travail et la jeune fille par les cours et ses amis. La mère est médecin dans un service de maternité 

et travaille beaucoup en horaires décalés, nuits et week-end compris. Sa fille, Claire, 15 ans, est 

lycéenne. Elles vivent ensemble mais communiquent par Post-it collés sur le frigo. 

Nous les suivons aux fils des mois, la mère souffre d'un cancer du sein et continue de se battre pour sa 

fille. Claire adolescente lycéenne l'a soutient et l'épaule comme elle peut. 

C’est un livre bouleversant. En refermant ce court livre, on est bouleversé. C’est un roman court mais 

intense. Le plus touchant est sans aucun doute les lettres à la fin que Claire écrit pour sa maman 

récemment décédée.  



La tresse, Laetitia COLOMBANI 

  

Trois femmes, trois vies, trois continents. Une même soif de liberté. 

Inde. Smita est une Intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et entrer à 

l’école. 

Sicile. Giulia travaille dans l’atelier de son père. Lorsqu’il est victime d’un accident, elle découvre que 

l’entreprise familiale est ruinée. 

Canada. Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu’elle est 

gravement malade. 

Liées sans le savoir par ce qu’elles ont de plus intime et de plus singulier, Smita, Giulia et Sarah 

refusent le sort qui leur est destiné et décident de se battre. Vibrantes d’humanité, leurs histoires tissent 

une tresse d’espoir et de solidarité. 

 

Orgueil et préjugés, Jane AUSTEN 

  

Élisabeth Bennet a quatre sœurs et une mère qui ne songe qu’à les marier. Quand parvient la nouvelle 

de l’installation à Netherfield, le domaine voisin, de Mr Bingley, célibataire et beau parti, toutes les 

dames des alentours sont en émoi, d’autant plus qu’il est accompagné de son ami Mr Darcy, un jeune 

et riche aristocrate. Les préparatifs du prochain bal occupent tous les esprits… Jane Austen peint avec 

ce qu’il faut d’ironie les turbulences du cœur des jeunes filles et, aujourd’hui comme hier, on s’indigne 

avec l’orgueilleuse Élisabeth, puis on ouvre les yeux sur les voies détournées qu’emprunte l’amour… 

 

 

 

 



1984, George ORWELL 

  

L'origine de 1984 est connue : militant de gauche violemment opposé à la dictature soviétique, George 

Orwell s'est inspiré de Staline pour en faire son « Big Brother », figure du dictateur absolu et du 

fonctionnement de l'URSS des années trente pour dépeindre la société totalitaire ultime. Mais Orwell 

n'oublie pas de souligner que les super-puissances adverses sont elles aussi des dictatures... 

Ce qui fait la force du roman, outre son thème, c'est la richesse des personnages, qu'il s'agisse du 

couple qui se forme, malgré la morale étroite du Parti, ou même du policier en chef qui traque les 

déviants, ex-opposant lui-même, passé dans les rangs du pouvoir... C'est aussi cette "novlangue", 

affadie et trompeuse, destinée aux "proles", et ces formules de propagande (« L'ignorance, c'est la 

force ») scandées par des foules fanatisées et manipulées. 

 

Le mystère du monde quantique, Thibault DAMOUR et BURNIAT,  BD 

 

Une bande dessinée pour comprendre la physique quantique ! 

Avec Bob et son chien, Rick, embarquez pour une joyeuse épopée dans les mystères du monde 

quantique ! La physique quantique est partout autour de nous, tant dans l'infiniment grand que dans 

l'infiniment petit. Mais ce qu'elle dit du monde qui nous entoure diffère de manière vertigineuse de ce 

qu'on observe et ressent au quotidien. Partez à la rencontre de ceux qui ont théorisé et créé la physique 

quantique : Planck, Einstein, le prince de Broglie, Heisenberg, Schrödinger, Bohr, Born, Everett... 

 

 

 

 



Songe à la douceur, Clémentine BEAUVAIS 

  

Quand Tatiana rencontre Eugène, elle a 14 ans, il en a 17 ; c'est l'été, et il n'a rien d'autre à faire que de 

lui parler. Il est sûr de lui, charmant et plein d'ennui, et elle timide, idéaliste et romantique. 

Inévitablement, elle tombe amoureuse, et lui, semblerait-il, aussi. Alors elle lui écrit une lettre ; il la 

rejette, pour de mauvaises raisons peut-être. Et puis un drame les sépare pour de bon. Dix ans plus 

tard, ils se retrouvent par hasard. Tatiana s'est affirmée, elle est mûre et confiante ; Eugène s'aperçoit, 

maintenant, qu'il ne peut plus vivre loin d'elle. Mais est-ce qu'elle veut encore de lui ? Songe à la 

douceur, c'est l'histoire de ces deux histoires d'amour absolu et déphasé - l'un adolescent, l'autre jeune 

adulte - et de ce que dix ans, à ce moment-là d'une vie, peuvent changer. Une double histoire d'amour 

inspirée des deux Eugène Onéguine de Pouchkine et de Tchaïkovski - et donc écrite en vers, pour en 

garder la poésie. 

 

Le clan des Otori, Lian HERN (5 tomes) 

   

Tome 1 : Le Silence du Rossignol 

Dans le Japon féodal du XIV
e
 siècle, la guerre des clans fait rage. Sur les montagnes, les premières 

neiges viennent de tomber et Takeo, seul héritier de la puissante famille des Otori (après la mort de 

son maître Shigeru), a promis de rejoindre la Tribu, renonçant à la fortune et au pouvoir. Guerrier 

courageux, prêt à affronter les pires dangers et à assumer les plus lourds sacrifices, Takeo n’en est pas 

moins homme. Le souvenir encore brûlant de la mystérieuse Kaede – celle qu’il aimerait tant épouser 

– hante encore son cœur et son esprit. Mais la belle doit elle aussi suivre son destin et sa vie ressemble 

à un long combat sans répit pour retrouver sa liberté et cesser d’ être un objet de convoitise dans un 

cruel monde d’hommes. Les deux histoires entrecroisées de Takeo et Kaede plongent le jeune lecteur 

dans une intrigue menée de main de maître où poésie et violence s’affrontent avec une rare beauté.  



Le passeur, Lois LOWRY  

  

Dans le monde où vit Jonas, la guerre, la pauvreté, le chômage, le divorce n’existent pas. Les 

inégalités n’existent pas. La désobéissance et la révolte n existent pas. L harmonie règne dans les 

cellules familiales constituées avec soin par le comité des sages. Les personnes trop âgées, ainsi que 

les nouveaux-nés inaptes sont « élargis », personne ne sait exactement ce que cela veut dire. Dans la 

communauté, une seule personne détient véritablement le savoir : c est le dépositaire de la mémoire. 

Lui seul sait comment était le monde, des générations plus tôt, quand il y avait encore des animaux, 

quand l oeil humain pouvait encore voir les couleurs, quand les gens tombaient amoureux. Dans 

quelques jours, Jonas aura douze ans. Au cours d une grande cérémonie, il se verra attribuer, comme 

tous les enfants de son âge, sa future fonction dans la communauté. Jonas ne sait pas encore qu’il est 

unique. Un destin extraordinaire l attend. Un destin qui peut le détruire.  

 

Le club du suicide, Robert Louis STEVENSON 

 

La première nouvelle, définit le cadre, l'histoire générale des suivantes. Elle se situe à Londres, où le 

Prince Florizel et le colonel Géraldine se déguisent pour aller boire quelques verres sans être reconnus. 

Un jeune homme entre dans ce bar, et propose à chacun une tartelette à la crème, et si la personne 

refuse, la mange lui-même. Ils sont intrigués par le comportement de ce jeune homme. Ils acceptent la 

tartelette à la crème à la condition que le jeune homme, en retour, dîne avec eux. Ils accompagnent 

donc le jeune homme dans la fin de sa tournée. C'est seulement à la fin du repas que le Prince 

questionne le jeune homme sur les raisons de son action. 

 

 

 

 

 



Les mondes émergés, Licia TROISI (3 tomes) 

  

Tome 1 : Chroniques du Monde émergé 

Le monde de Nashira va être détruit, consumé par la chaleur. Faute d'arbres, l'air se raréfie et le désert 

s'étend. C'est dans cet univers rigoureusement divisé entre esclaves et hommes libres, foi et doute, 

obscurantisme et vérité, que la jeune comtesse Talitha toujours vécu. Fine lame prisonnière d'une vie 

qui ne lui convient pas, Talitha devra affronter un voyage jusqu'aux terres froides de Talaria et trouver 

la seule réponse capable de sauver Nashira 

 

 

La belle sauvage, La trilogie de la Poussière 1, Philip PULLMAN, 2017 

  

À l'auberge de la Truite, tenue par ses parents, Malcolm, onze ans, voit passer de nombreux visiteurs. 

Tous apportent leurs aventures et leur mystère dans ce lieu chaleureux. Certains sont étrangement 

intéressés par le bébé nommé Lyra et son dæmon Pantalaimon, gardés par les nonnes du prieuré tout 

proche. Qui est cette enfant ? Pourquoi est-elle ici ? Quels secrets, quelles menaces entourent son 

existence ? Pour la sauver, Malcolm et Alice, sa compagne d'équipée, doivent s'enfuir avec elle. Dans 

une nature déchaînée, le fragile trio embarque à bord de La Belle Sauvage, le bien le plus précieux de 

Malcolm. Tandis que despotisme totalitaire et liberté de penser s'affrontent autour de la Poussière, une 

particule mystérieuse, deux jeunes héros malgré eux, liés par leur amour indéfectible pour la petite 

Lyra, vivent une aventure qui les changera pour toujours. 

 

 

 

 



Gardiens des cités perdues, Shanna MESSENGER, Tome 1 à 6 

  

Vous rêvez de visiter l'Atlantide ou la mythique cité de Shangri-la ? Suivez le guide !  

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 ? 

 

Les chevaliers d’émeraudes,  Anne ROBILLARD, Tome 1 à 12 

 

L'Empereur Noir, Amecareth, a levé ses armées monstrueuses pour envahir les royaumes d'Enkidiev. 

Bientôt, le continent subit les attaques féroces de ses dragons et hommes-insectes. Pourquoi mettre à 

feu et à sang les terres glacées de Shola après des siècles de paix ? Les Chevaliers d'Emeraude sont les 

seuls à pouvoir percer ce mystère et repousser les forces du Mal. Ils devront pour cela accomplir 

l'étrange prophétie qui lie Kira, une petite fille de deux ans, au sort du monde. 

 

L’Actu [07/11/2017] : le harcèlement scolaire 

   

Journal quotidien dès 13 ans. Disponible [en ligne]. Consulté le 16/03/2018 : < 

https://lactu.playbacpresse.fr/article/les-conseils-dune-specialiste-face-au-harcelement-scolaire > 

 

https://lactu.playbacpresse.fr/article/les-conseils-dune-specialiste-face-au-harcelement-scolaire


Wonder, R. J. PALACIO 

  

Ne jugez pas un livre sur sa couverture. 

Ne jugez pas un garçon sur son apparence. 

« Je m'appelle August. Je ne me décrirai pas. Quoi que vous imaginiez, c'est sans doute pire. » 

Né avec une malformation faciale, August, dix ans, n'est jamais allé à l'école. Aujourd'hui, pour la 

première fois, ses parents l'envoient au collège... Pourra-t-il convaincre les élèves qu'il est comme 

eux ? 

 

Entre chiens et loups, Malorie BLACKMAN 

 

"Callum m'a regardée. Je ne savais pas, avant cela, à quel point un regard pouvait être physique. 

Callum m'a caressé les joues, puis sa main a touché mes lèvres et mon nez et mon front. J'ai fermé les 

yeux et je l'ai senti effleurer mes paupières. Puis ses lèvres ont pris le relais et ont à leur tour exploré 

mon visage. Nous allions faire durer ce moment. 

Le faire durer une éternité. Callum avait raison : nous étions ici et maintenant. C'était tout ce qui 

comptait. Je me suis laissée aller, prête à suivre Callumpartout où il voudrait m'emmener. Au paradis. 

Ou en enfer. " 

Imaginez un monde. Un monde où tout est noir ou blanc. Où ce qui est noir est riche, puissant et 

dominant. Où ce qui est blanc est pauvre, opprimé et méprisé. Un monde où les communautés 

s'affrontent à coups de lois racistes et de bombes. 

C'est un monde où Callum et Sephy n'ont pas le droit de s'aimer. Car elle est noire et fille de ministre. 

Et lui blanc et fils d'un rebelle clandestin... 

Et s'ils changeaient ce monde ?  

 



Le joueur d’échecs, Stefan ZWEIG 

  

Qui est cet inconnu capable d'en remontrer au grand Czentovic, le champion mondial des échecs, 

véritable prodige aussi fruste qu'antipathique ? Peut-on croire, comme il l'affirme, qu'il n'a pas joué 

depuis plus de vingt ans ? Voilà un mystère que les passagers oisifs de ce paquebot de luxe aimeraient 

bien percer. 

Le narrateur y parviendra. Les circonstances dans lesquelles l'inconnu a acquis cette science sont 

terribles. Elles nous reportent aux expérimentations nazies sur les effets de l'isolement absolu, lorsque, 

aux frontières de la folie, entre deux interrogatoires, le cerveau humain parvient à déployer ses facultés 

les plus étranges. 

Une fable inquiétante, fantastique, qui, comme le dit le personnage avec une ironie douloureuse, « 

pourrait servir d'illustration à la charmante époque où nous vivons ». 

 

L’univers à portée de main, Christophe GALFARD 

  

« Vous êtes à quelques milliers de kilomètres au-dessus de la surface du Soleil. Sa puissance est à 

couper le souffle. D'énormes boules magnétiques gonflent et se percent, éjectant vers l'espace des 

milliards de tonnes de matière brûlante qui transpercent votre corps éthéré. Le spectacle est 

extraordinaire et vous vous demandez soudain, avec une légère jalousie, ce qui rend le Soleil si spécial 

par rapport à la Terre. » Imaginez que vous puissiez voyager à travers les étoiles jusqu'aux confins de 

notre galaxie, plonger au cœur d'un trou noir, entrer dans le monde quantique... Vous êtes tenté ? Voici 

enfin un livre pour vous ! Laissez Christophe Galfard vous entraîner dans une ébouriffante odyssée 

cosmique aux frontières du savoir, des mystérieux champs qui peuplent l'Univers jusqu'aux instants 

précédant le Big Bang. Un merveilleux ouvrage qui se dévore comme un thriller, et une nouvelle 

façon, accessible à tous, de conter la grande aventure de la science 

 

 



Aliocha, Henri TORYAT, 2007. 

   

1924. Aliocha, élève au lycée Pasteur de Neuilly-sur-Seine, a le sentiment d'appartenir à une race à 

part : les immigrés. Il est le "sale petit étranger", dont le nom est écorché parles railleries de ses 

camarades. Etranger aussi aux yeux de ses parents, car sa volonté d'intégration est un affront à leur 

obsession, retourner en Russie. Récit en grande partie autobiographique, Aliocha nous dévoile 

l'itinéraire touchant d'un adolescent apatride qui trouvera dans l'amitié et l'étude le courage de 

s'épanouir. 

 

La vérité sur l'Affaire Harry Quebert,  Joël DICKER 

   

À New York, au printemps 2008, lorsque l'Amérique bruisse des prémices de l'élection présidentielle, 

Marcus Goldman, jeune écrivain à succès, est dans la tourmente: il est incapable d'écrire le nouveau 

roman qu'il doit remettre à son éditeur d'ici quelques mois. 

Le délai est près d'expirer quand soudain tout bascule pour lui : son ami et ancien professeur 

d'université, Harry Quebert, l'un des écrivains les plus respectés du pays, est rattrapé par son passé et 

se retrouve accusé d avoir assassiné, en 1975, Nola Kellergan, une jeune fille de 15 ans, avec qui il 

aurait eu une liaison. 

Convaincu de l'innocence de Harry, Marcus abandonne tout pour se rendre dans le New Hampshire et 

mener son enquête. Il est rapidement dépassé par les événements : l'enquête s'enfonce et il fait l'objet 

de menaces. Pour innocenter Harry et sauver sa carrière d écrivain, il doit absolument répondre à trois 

questions : Qui a tué Nola Kellergan ? Que s'est-il passé dans le New Hampshire à l'été 1975 ? Et 

comment écrit-on un roman à succès ? 

Sous ses airs de thriller à l'américaine, La Vérité sur l'Affaire Harry Quebert est une réflexion sur 

l'Amérique, sur les travers de la société moderne, sur la littérature, sur la justice et sur les médias. 

 

 



La fille du train, Paula HAWKINS 

   

Depuis la banlieue où elle habite, Rachel prend le train deux fois par jour pour aller et revenir de 

Londres. Chaque jour elle est assise à la même place et chaque jour elle observe une jolie maison. 

Cette maison, elle la connaît par cœur, elle a même donné un nom à ses occupants qu'elle aperçoit 

derrière la vitre : Jason et Jess. Un couple qu'elle imagine parfait, heureux, comme Rachel a pu l'être 

par le passé avec son mari, avant qu'il ne la trompe, avant qu'il ne la quitte. 

Mais un matin, elle découvre un autre homme que Jason à la fenêtre. Que se passe-t-il ? Jess 

tromperait-elle son mari ? Quelques jours plus tard, c'est avec stupeur qu'elle découvre la photo de Jess 

à la une des journaux. La jeune femme, de son vrai nom Megan Hipwell, a mystérieusement disparu... 

 

La vie devant soi, Romain GARY 

   

Momo, petit orphelin d'origine arabe, a été confié à Mme Rosa, vieille dame juive et ancienne 

prostituée. Entre ces deux êtres malmenés par la vie va naître un profond attachement. 

Comment grandir quand on n'a rien, si ce n'est « la vie devant soi » ? Telle est la question grave que 

pose ce roman d'apprentissage débordant de vie et d'humour. 

 

 

 

 

 

 

 



Au bonheur des dames, Emile ZOLA 

 

Octave Mouret affole les femmes de désir. Son grand magasin parisien, Au Bonheur des Dames, est 

un paradis pour les sens. Les tissus s’amoncellent, éblouissants, délicats. Tout ce qu’une femme peut 

acheter en 1883, Octave Mouret le vend, avec des techniques révolutionnaires. Le succès est immense. 

Mais ce bazar est une catastrophe pour le quartier, les petits commerces meurent, les spéculations 

immobilières se multiplient. Et le personnel connaît une vie d’enfer. Denise échoue de Valognes dans 

cette fournaise, démunie mais tenace. 

Zola fait de la jeune fille et de son puissant patron amoureux d’elle le symbole du modernisme et des 

crises qu’il suscite. Personne ne pourra plus entrer dans un grand magasin sans ressentir ce que Zola 

raconte avec génie : les fourmillements de la vie. 

 

 

Le père Goriot, Honoré BALZAC 

 

La maison Vauquer est une pension parisienne où se côtoient des résidents que tout oppose, et 

pourtant inexorablement liés : Rastignac, un jeune étudiant en droit, le Père Goriot, un ancien 

fabriquant de vermicelles, ou encore le mystérieux Vautrin. 

Tous ont leurs secrets et leurs faiblesses : Rastignac, obsédé par la haute société, délaisse ses études 

pour tenter de s’y faire intégrer ; Vautrin cache un passé douloureux ; le Père Goriot s’est ruiné pour 

ses filles ingrates. 

La maison Vauquer s’apparente alors à une peinture de cette époque, un cliché de personnages aussi 

différents qu’unis, criants de vérité, acteurs d’une comédie humaine. 

 

 

 



La ferme aux animaux, Georges ORWELL 

  

«Un certain 21 juin eut lieu en Angleterre la révolte des animaux. Les cochons dirigent le nouveau 

régime. Snowball et Napoléon, cochons en chef, affichent un règlement : 

" Tout ce qui est sur deux jambes est un ennemi. Tout ce qui est sur quatre jambes ou possède des ailes 

est un ami. Aucun animal ne portera de vêtements. Aucun animal ne dormira dans un lit. Aucun 

animal ne boira d'alcool. Aucun animal ne tuera un autre animal. Tous les animaux sont égaux. " 

Le temps passe. La pluie efface les commandements. L'âne, un cynique, arrive encore à déchiffrer :  

" Tous les animaux sont égaux, mais (il semble que cela ait été rajouté) il y en a qui le sont plus que 

d'autres. "» 

 

 

Garçon ou fille, Terence BLACKER 

   

Sam, 13 ans, vient de perdre sa mère et est envoyé en Angleterre chez son oncle et sa tante. Il a du mal 

à s'intégrer, et son cousin Matthew, lassé de ses frasques, lui propose un défi : se faire passer pour une 

fille pendant toute la première semaine d'école afin d'espionner leurs ennemies, le clan des trois 

garces. L'opération Samantha est lancée, et va rapidement se retourner contre eux. 

 

 

 

 

 

 



L’aube sera grandiose, Anne-Laure BONDOUX 

   

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-Aimée ? 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. 

Une épopée familiale haletante et jubilatoire, par l'auteur des "Larmes de l'assassin" et de "Tant que 

nous sommes vivants". 

 

 

L'auto-stoppeur : 9 nouvelles noires pour nuits blanches, Anthony HOROWITZ 

 

Des jeux et des activités pour les plus petits et un quiz pour toute la famille. Il faut avoir du cran pour 

ouvrir ce livre. Un tueur franchement psychopathe, une tribu de cannibales qui a les crocs, des morts 

un peu trop vivants, une maison hantée... Préparez-vous à ne pas fermer l'œil ! Ces neuf histoires 

noires pour nuits blanches vous tiendront éveillés jusqu'au petit matin. Ce qui est mieux pour vous, 

d'ailleurs, chers lecteurs... Car avez-vous entendu ce bruit et pensé à regarder derrière la porte et dans 

votre armoire ? 

 

 

 

 

 



La fille qui avait bu la lune, Kelly BARNHILL 

 

Chaque année, les habitants du Protectorat abandonnent un bébé en sacrifice à la redoutée sorcière des 

bois. Ils espèrent ainsi détourner sa colère de leur ville prospère.  

Chaque année, Xan, la sorcière des bois, se voit contrainte de sauver un bébé que les fous du 

Protectorat abandonnent sans qu’elle ait jamais compris pourquoi. Elle s’emploie à faire adopter ces 

enfants par des familles accueillantes dans les royaumes voisins. Mais cette année, le bébé en question 

est différent des autres : la petite a un lien étrange avec la lune et un potentiel magique sans précédent. 

Contre son gré, Xan se voit obligée de la ramener chez elle et de persuader ses amis réticents d’élever 

cette enfant pas comme les autres. Ils la baptiseront Luna et ne tarderont pas à en devenir gâteux. Xan 

a trouvé comment contenir la magie qui grandit à l’intérieur de la petite, mais bientôt approche son 

treizième anniversaire, et ses pouvoirs vont se révéler… 

 

Entre chiens et loups, Malorie BLACKMAN 

 

Callum m'a regardée. Je ne savais pas, avant cela, à quel point un regard pouvait être physique. Callum 

m'a caressé les joues, puis sa main a touché mes lèvres et mon nez et mon front. J'ai fermé les yeux et 

je l'ai senti effleurer mes paupières. Puis ses lèvres ont pris le relais et ont à leur tour exploré mon 

visage. Nous allions faire durer ce moment.  

Le faire durer une éternité. Callum avait raison : nous étions ici et maintenant. C'était tout ce qui 

comptait. Je me suis laissée aller, prête à suivre Callumpartout où il voudrait m'emmener. Au paradis. 

Ou en enfer. " 

Imaginez un monde. Un monde où tout est noir ou blanc. Où ce qui est noir est riche, puissant et 

dominant. Où ce qui est blanc est pauvre, opprimé et méprisé. Un monde où les communautés 

s'affrontent à coups de lois racistes et de bombes. 

C'est un monde où Callum et Sephy n'ont pas le droit de s'aimer. Car elle est noire et fille de ministre. 

Et lui blanc et fils d'un rebelle clandestin... 

Et s'ils changeaient ce monde ? 



Exercices de style, Raymond QUENEAU 

  

Le narrateur rencontre, dans un autobus, un jeune homme au cou long, coiffé d’un chapeau orné d’une 

tresse au lieu de ruban. Le jeune voyageur échange quelques mots assez vifs avec un autre voyageur, 

puis va s’asseoir à une place devenue libre. Un peu plus tard, le narrateur rencontre le même jeune 

homme en grande conversation avec un ami qui lui conseille de faire remonter le bouton supérieur de 

son pardessus. Cette brève histoire est racontée quatre-vingt-dix-neuf fois, de quatre-vingt-dix-neuf 

manières différentes. Mise en images, portée sur la scène des cabarets, elle a connu une fortune 

extraordinaire. Exercices de style est un des livres les plus populaires de Queneau. 


