Silent Voice
Yoshitoki Ōima
Roman ado
Nouveauté

Résumé : Shoko est malentendante depuis la naissance. Même équipée d'un appareil
auditif, elle peine à saisir les conversations et à comprendre ce qui se passe autour d'elle.
Effrayé par ce handicap, son père a fini par l'abandonner, laissant sa mère l'élever seule.
Tout au long de sa vie elle va se faire harceler à cause de cette différence.
Avis : C’est un livre super qui évoque bien le handicap et montre toutes sortes d’injustice
envers ceux concernés. Ce roman est très touchant car nous vivons ce qu’une
malentendante subit chaque jour.

Marche à l’étoile
Hélène Montardre
Roman ado SLL (disponible à la bibliothèque départementale)

Résumé : Traqué par un redoutable chasseur d'esclaves, Billy veut retrouver sa liberté en
allant au Nord des Etats-unis en s'aidant des étoiles, mais sera, contre toute attente, aidé par

un sacré réseau : Les Quakers, des protestants opposés à l'esclavage, que l'on nomme aussi
l'underground Railroad (Chemin de fer souterrain).
Avis : Ce livre parle de l’esclavage, d’il y a longtemps, aux Etats-Unis. Le livre est en deux
parties, la première que j’avais A.D.O.R.É.E, concerne la fuite d’un esclave de sa plantation et
la deuxième partie raconte l’histoire de son descendant. Même si ce livre parle d’esclavage,
ne jugez pas trop vite sur le thème. Ce livre est très fort car nous vivons la fuite de Billy et
toutes les épreuves qu’il a traverser. Tout au long de l’histoire, on apprend de nouvelles
choses sur Billy et ses origines. Pour les ados qui aiment prendre des risques inconsidérés sur
un coup de tête, ce livre est fait pour vous même si c’est plus complexe que ce à quoi vous
vous attendez.

Hunger games
Suzanne Collins
Roman ado

Résumé : Dans un futur sombre, sur les ruines des États-Unis, un jeu télévisé est créé pour
contrôler le peuple par la terreur. Douze garçons et douze filles tirés au sort participent à
cette sinistre téléréalité, que tout le monde est forcé de regarder en direct. Une seule règle
dans l'arène : survivre, à tout prix.

Avis : Hunger games est une trilogie donc pour ceux qui n’aiment pas les grosses histoires, ce
n’est pas la peine de commencer, mais qui sait, peut-être que finalement ça vous plaira… Ce
livre est génial avec beaucoup de retournements de situations pour nous faire rester en
haleine tout au long de la lecture.

L’Atlas d’émeraude, les Chroniques de feu, le dernier Grimoire
John Stephens
Roman jeunesse

Résumé : Par une froide nuit de Noël, trois enfants sont chassés de chez eux par des forces
maléfiques. Dix ans plus tard, Kate, Michael et Emma sont envoyés dans un mystérieux
orphelinat où les attend un atlas enchanté. S'ils veulent sauver leur famille, les enfants
devront d'abord sauver le monde…

Avis : Ces romans sont faits pour les lecteurs qui aiment l’aventure et les voyages dans le
temps. Ce livre vous plonge dans une atmosphère… incroyable ! Je n’ai pas vraiment
d’arguments pour vous donner envie de le lire si ce n’est : LISEZ-LE, ou au moins commencez
et si vous aimez les choses un peu tordues, alors vous allez apprécier ce livre x10.

Twilight
Stephenie Meyer
Roman ado

Résumé : Isabella Swan, 17 ans, déménage à Forks, petite ville pluvieuse dans l'état de
Washington, pour vivre avec son père. Elle s'attend à ce que sa nouvelle vie soit aussi
ennuyeuse que la ville elle-même. Or, au lycée, elle est terriblement intriguée par le
comportement d'une étrange fratrie, deux filles et trois garçons.
Avis : Ce livre est… glaçant. Je trouve que c’est une très belle histoire d’amour entre un
humain et un être « dangereux » Dans ce livre on raconte leur histoire quasiment impossible
d’exister tellement ils sont différents. C’est très captivant avec beaucoup d’action.

Labyrinthe
James Dashner
Roman ado

Résumé : Enfermés tels des rats de laboratoire, des ados doivent trouver l'issue d'un
labyrinthe peuplé de monstres... Quand Thomas reprend connaissance, sa mémoire est vide,
seul son nom lui est familier... Il se retrouve entouré d'adolescents dans un lieu étrange, à
l'ombre de murs infranchissables. Quatre portes gigantesques, qui se referment le soir,
ouvrent sur un labyrinthe peuplé de monstres d'acier. Chaque nuit, le plan en est modifié.
Thomas comprend qu'une terrible épreuve les attend tous. Comment s'échapper par le
labyrinthe maudit sans risquer sa vie ? Si seulement il parvenait à exhumer les sombres
secrets enfouis au plus profond de sa mémoire...

Avis : C’est un livre terrifiant mais incroyable. Cette histoire nous montre que nous ne
sommes pas toujours en sécurité face à de nouvelles maladies. C’est aussi une histoire à la
fois triste et terrifiante. Je vous conseille vraiment de le lire, ce n’est pas très long et
l’histoire en vaut carrément la peine.

Le club de l’ours polaire

Alex Bell
Roman jeunesse

Résumé : Stella Flocus Pearl a toujours voulu accompagner son père sur les terres inconnues
de ses voyages. Son rêve se réalise le jour de ses douze ans : partir en exploration avec le
Club de l’Ours Polaire ! Aux côtés d’un chuchoteur de loup, d’un magicien snob et arrogant
et d’un demi-elfe timide et maladroit, Stella se lance à la conquête des étendues polaires.
Mais une catastrophe vient bouleverser l’expédition et d’innombrables dangers se dressent
bientôt sur leur chemin.

Avis : Ce livre est super bien ! Il nous plonge dans un univers fait de neige et de glace et nous
vivons une aventure hors du commun accompagnée de notre équipe. Génial à lire en
hiver ;) !

La Voleuse de Secrets, la Gardienne de Mensonges, la Briseuse d’Illusions
Brenda Drake
Roman du CDI du collège et à moi (pas encore en bibliothèque)

Résumé : Un monde où certaines bibliothèques seraient des portes qui vous feraient
voyager. On dirait un rêve, pas vrai ? En l'occurrence, cela se révèle plutôt être le cauchemar
de Gianna... Gianna, passionnée d'escrime et fervente lectrice, visite une bibliothèque de
Boston lorsqu'un étrange jeune homme se volatilise sous ses yeux. Gia s'empare de
l'ouvrage qu'il consultait et se trouve transportée de l'autre côté du globe, à Paris, dans une
magnifique salle de lecture. Là, une bête menaçante arpente les rayons... La jeune fille
découvre alors qu'elle est une Sentinelle, chargée de protéger une société de créatures
surnaturelles. Commence alors pour Gianna une série d'aventures, ponctuée de révélations
sur sa naissance et de grands dangers...

Avis : C’est une histoire parlant d’amour dans deux mondes parallèles, et de créatures
magiques. Cette histoire montre qu’il peut y avoir des gens dangereux parmi nous sans que
nous le sachions. Pour ceux (en particulier les filles) qui aiment les histoires d’amour mêlées
au fantastique, ce livre est fait pour vous !!
P.S : J’ai lu ce livre 3 fois tellement il m’a plu.

