Chaque mois, les membres du club de lecture Ados se réunissent à la Bibliothèque locale
de Nivelles, afin de commenter leurs coups de cœur littéraires mais aussi leurs coups de
gueule.
Vous trouverez dans la liste suivante les ouvrages commentés au cours de l’année
scolaire 2017-2018.
Les livres présentés par l'animatrice :
Lux. 01, Obsidienne de Jennifer L. Armentrout
Après le décès de son père trois ans auparavant, Katy et sa mère
emménagent dans une petite ville de Virginie-Occidentale.
L'adolescente fait la connaissance de ses nouveaux voisins : des faux
jumeaux de 17 ans. Autant Dee, dont le caractère est jovial et enjoué,
fait tout pour devenir l'amie de Katy, autant son frère Daemon,
sombre et ténébreux, se montre désagréable envers la jeune fille,
voire vraiment insupportable.
Si l'histoire débute de manière un peu niaise comme beaucoup de
romans de littérature pour ados, il n'en reste pas moins que l'on reste
scotché tout au long des cinq volumes que compte cette saga
palpitante.
Premier volume d'une série fantastique présente dans nos collections.

Le groupe de Jean-Philippe Blondel
Deux profs décident d'organiser un atelier d'écriture pour des élèves
de terminale. C'est donc un groupe de douze personnes (dix élèves
et deux profs) qui se réunit tous les vendredis.
Ce récit est tout à fait original dans la mesure où nous recevons les
états d'âme de chaque intervenant de l'atelier suivant les différentes
séances et les différents exercices d'écriture proposés par le prof.
Ouvrage présent dans nos collections.

Et je danse, aussi d'Anne-Laure Bondoux et Jean-Claude Mourlevat
Quand de véritables auteurs se prennent au jeu de la
correspondance, cela ne peut déboucher que sur une histoire drôle,
émouvante et pleine de vie !
Ouvrage présent dans nos collections.
Ce livre a également fait l'objet d'un commentaire du cercle de
lecture "Livres et vous... Livrez-vous".

La sirène de Kiera Cass
Kahlen échappe à la mort lors d'un naufrage en devenant une sirène
dont la voix est fatale pour tout être humain qui l'entend. Elle doit
désormais se mettre au service de l'Océan, pendant cent ans durant
lesquels elle ne vieillira pas, ne connaîtra ni la maladie ni le froid. En
contrepartie, Kahlen, tout comme ses sœurs les autres sirènes, doit
chanter afin que les navires fassent naufrage et que l'Océan puisse
ainsi se nourrir des naufragés morts. Mais Kahlen ne supporte plus
son existence de sirène. Rongée par la culpabilité d'avoir entraîné la
mort de tant de gens, elle tombe malade...
L'histoire est intéressante car on découvre le lien très fort qui unit
les sirènes et l'Océan. C'est un beau roman distrayant.
Ouvrage présent dans nos collections.

Quand vient l'orage : il est des légendes qui jamais ne s'éteignent de MarieHélène Delval
Antoine, en vacances à la montagne avec ses parents, s'est fait une
grosse entorse qui l'oblige à rester immobilisé. Il décide de consacrer
son temps libre à l'écriture d'un roman. Et l'endroit s'y prête à
merveille avec ce petit village pittoresque, ce vieux château en ruine
et aussi cette légende locale : celle d'une pure jeune fille poursuivie
par un méchant seigneur...
L'histoire est simple et bien menée même si les personnages
pourraient être plus attachants.
Ouvrage présent dans nos collections.

Ma raison de vivre de Rebecca Donovan
Emma, qui est la meilleure amie de la fille la plus populaire du lycée,
n'a, aux yeux de ses condisciples, rien d'exceptionnel. Bien sûr, elle
est brillante dans presque toutes les matières et se démarque
nettement au basket et au football, mais personne ne semble la
remarquer et cela lui convient très bien. Son seul objectif est de
réussir haut la main au lycée pour obtenir une bourse et aller à
l'université. Tout ce qu'elle souhaite, c'est quitter cette ville et
surtout sa tante Carol qui la hait. Mais sa carapace bien modelée se
fissure petit à petit face à Evan.
Récit dérangeant sur la maltraitance. Emma et ses lourds secrets ne
sont pas au bout de leur peine, même à la fin de ce premier volume.
Premier volume d'une série présente dans nos collections.

Élixir d'Hilary Duff
Cléa fuit la célébrité de ses parents en voyageant avec sa meilleure
amie à travers le monde. Passionnée par la photographie, la jeune
femme ne manque jamais de prendre son appareil digital SLR offert
par son père, qui a malheureusement disparu deux ans auparavant
au cours d'une expédition. En téléchargeant les photos de son dernier
voyage, elle s'aperçoit qu'un homme apparaît sur toutes les photos,
même dans les endroits les plus improbables. Voulant vérifier qu'elle
n'est pas sujette à des hallucinations, elle photographie sa chambre.
L'homme apparaît de nouveau sur le cliché. L'enquête de Cléa va la
mener sur les traces de son père disparu.
Un roman léger et distrayant au rythme assez soutenu. L'intrigue est
originale bien qu'un peu tirée par les cheveux.
Ouvrage présent dans nos collections.

Sphinx de Christine Falkenland
Correspondance à sens unique d'une femme bafouée. Fin tragique.
Ouvrage présent dans nos collections.

Le pacte d'Emma de Nine Gorman
Emma a 21 ans. Elle souffre de la maladie de Beckyngton, une
maladie neurodégénérative. Elle décide de s'installer à New York avec
son frère pour ne pas laisser la maladie prendre le dessus et profiter
un maximum du temps qui lui reste. Sur les conseils de son amie
Rebecca, elle postule à un poste d'assistante de direction dans la très
prisée entreprise Anderson Corporation. Très vite, elle se sent attirée
par son patron qui se révèle être un vampire. Serait-ce la solution à
tous ses problèmes ?
La fin de l'histoire est totalement bouleversante et ne se termine pas
comme on l'aurait cru... Magnifique livre à recommander à tous les
amateurs de bit-lit !
Ouvrage présent dans nos collections.

Qui es-tu Alaska ? de John Green
Miles Halter arrive sur le campus universitaire de Culver Creek,
comme son père l'avait fait des années auparavant. Déjà au lycée, il
n'était pas très populaire, il ne s'attendait donc pas à l'être ici.
D'emblée, l'entente est presque parfaite avec son compagnon de
chambrée, Chip Martin dit le Colonel. Mais ce n'est qu'en croisant le
regard d'Alaska Young, que Miles, dit le Gros, rencontre la "fille la
plus sexy de la planète" et que cette rencontre va changer sa vie.
Dans la première partie du roman, les chapitres sont établis suivant
le décompte de jours d'un événement important, puis, dans la
seconde partie, à partir de cet événement. Bien que l'histoire soit
intéressante sur la vie des étudiants dans les campus américains et
sur les relations amicales, on saisit très vite quel sera l'événement
important et ce à quoi toute l'histoire rime. La seconde partie est donc
un peu lente, répétitive et sans trop de surprises malgré les
personnages attachants.
Ouvrage présent dans nos collections.

Une forme de vie d'Amélie Nothomb
Correspondance entre l'auteure et un fan farfelu.
Ouvrage présent dans nos collections.

La folle rencontre de Flora et Max de Martin Page
Correspondance entre une adolescente en prison et un garçon
angoissé qui ne sort jamais de chez lui.
Ce livre a reçu le prix Ado-Lisant 2018.
Ouvrage présent dans nos collections.
Présenté par l'animatrice et commenté par Nasma : "Déçue par la fin
du roman, j'ai eu l'impression qu'il manquait quelque chose, que
l'histoire n'était pas terminée...".

Comment (bien) rater ses vacances d'Anne Percin
Pour éviter des vacances ultra-barbantes avec ses parents, Maxime
les passe chez sa grand-mère où il espère se la couler douce devant
l'ordinateur. Mais cela ne se passe pas exactement comme prévu...
D'une crise cardiaque à une arrestation policière en passant par un
régime constitué exclusivement de pizzas, de chips et de sodas,
Maxime nous raconte ses (més)aventures qui s'enchaînent avec un
humour mordant.
Ouvrage présent dans nos collections.

Les mystères de Larispem. 01, Le sang jamais n'oublie de Lucie Pierrat-Pajot
Depuis la Grande Révolution, Paris se nomme désormais Larispem.
Les nobles et les religieux ont été boutés hors de la ville qui est
devenue une cité-état indépendante de la France. Chaque citoyen est
sur le même pied d'égalité ou presque. Nous évoluons avec les trois
personnages clés de cette trilogie de Steampunk (genre littéraire
rétro-futuriste dont l'intrigue se situe dans la société industrielle du
XIXe siècle) : Carmine, faisant partie de la corporation des bouchers
et voleuse à ses heures ; Liberté, citoyenne technicienne en
réparation mécanique ; Nathanaël, orphelin qui ne sait que faire de
sa vie. Des attaques terroristes menées par les Frères du Sang
viennent bouleverser le bon fonctionnement de Larispem.
Le décor est planté, l'histoire peut continuer... On attend la suite avec
impatience.
Premier volume d'une série présente dans nos collections.

Addict de Jeanne Ryan
Vee est une ado de 17 ans assez introvertie. Sa meilleure amie est la
fille la plus populaire du lycée et Vee vit constamment dans son
ombre. Afin de se prouver à elle-même et aux autres qu'elle est, elle
aussi, capable de faire des trucs un peu fous, elle s'inscrit sur Addict,
un jeu diffusé sur Internet. Les participants de ce jeu doivent relever
des défis pour obtenir de magnifiques cadeaux. Petit à petit, les
cadeaux deviennent de plus en plus alléchants et les défis de plus en
plus osés.
Le livre et son adaptation au cinéma sous le titre Nerve n'ont
absolument rien à voir l'un avec l'autre. Les défis sont différents et la
rencontre des deux protagonistes aussi. Comparé au film, le livre est
totalement captivant mais aussi beaucoup plus réaliste.
Ouvrage présent dans nos collections.

Le fantôme qui écrivait des romans d'Éric Sanvoisin
C'est un récit à trois temps. Pour commencer, il y a l'histoire
d'Antonin, un adolescent qui publie un roman anonymement via
Internet. Antonin est un fantôme et on découvre petit à petit ce qui
lui est arrivé et comment il s'est mis à écrire un véritable roman qui
finira par être édité. Puis, il y a Leï, le héros du roman d'Antonin.
Enfin, il y a Émilia, qui est tombée amoureuse de Leï en lisant le
roman.
L'idée est tout à fait originale et est fort plaisante d'autant que
l'histoire est pleine de rebondissements.
Ouvrage présent dans nos collections.

L'élixir d'amour d'Éric-Emmanuel Schmitt
Deux amoureux éloignés par les kilomètres à cause du boulot.
Ouvrage présent dans nos collections.

Le cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates de Mary Ann Shaffer et
Annie Barrows
Histoire sympathique sur l'après Seconde Guerre mondiale sous
forme de correspondance entre des inconnus qui vont apprendre à
se connaître.
Ouvrage présent dans nos collections.

Il faut qu'on parle de Kevin de Lionel Shriver
Lettres d'une mère au père de son fils après que celui-ci a été
condamné pour avoir massacré neuf personnes dans son lycée aux
États-Unis.
Ouvrage présent dans nos collections.

Everything, everything de Nicola Yoon
Madeline a 18 ans et n'est jamais sortie de chez elle à cause de sa
maladie. Elle a un système immunitaire déficient, ce qui fait qu'elle
est allergique à presque tout. Même sortir de chez elle constituerait
un véritable danger pour sa santé. Sa mère, qui est aussi son
médecin personnel, a aménagé la maison pour que sa vie soit la plus
agréable possible. Un jour, de nouveaux voisins viennent se
présenter et Madeline tombe sous le charme de leur jeune et
mystérieux fils. Les deux jeunes gens commencent à entretenir une
relation via Internet.
Dans la veine de Nos étoiles contraires, la sick-lit est une nouvelle
tendance fort appréciée par les jeunes et dont l'intrigue tourne
autour de la maladie de l'un des protagonistes. L'histoire est gentille
et les chapitres attrayants avec une forme dynamique (extraits d'emails, de journaux intimes...). En revanche, l'adaptation
cinématographique est vraiment nulle et à éviter absolument !
Ouvrage présent dans nos collections.

Une bouteille dans la mer de Gaza de Valérie Zenatti
Correspondance par courriel d'une Israélienne et d'un Palestinien qui
nous racontent la guerre.
Ouvrage présent dans nos collections.

Les livres proposés par les membres du Club de lecture Ados au cours de l'année
scolaire 2017-2018 :
Destiny de Cecelia Ahern
Célestine North a tout pour être heureuse. Elle vit dans un monde où
tout doit être parfait. Dans ce monde gouverné par la Guilde, il y a
d'un côté les "Parfaits" et, de l'autre, les "Imparfaits". Ceux-ci sont
marqués d'un sceau qui montre leur vice à tous. Un jour, Célestine
vient en aide à un "Imparfait" et fait ainsi une entrave à sa perfection.
Premier volume d'une série présente sous peu dans nos collections.
Commentaire de Clara : "L'évolution du personnage de Célestine est
intéressante au fur et à mesure des chapitres. Son opinion change en
fonction de ce qu'elle découvre et cela peut nous faire réfléchir au fait
qu'il y a au fond de nous un petit côté aventureux..."

La sélection. 01 de Kiera Cass
Les États-Unis sont séparés en huit castes. Le prince doit se marier
et une sélection de prétendantes via une émission de téléréalité est
organisée. America, qui en aime un autre, est enrôlée de force par
sa mère pour cette sinistre sélection.
Premier volume d'une série de cinq volumes présente dans nos
collections.
Commentaire de Clara : "Les trois premiers volumes de cette série
suivent les aventures d'America, et les deux derniers, de sa fille.
Toute l'intrigue tourne autour de la jalousie et de la corruption pour
gagner le cœur du prince."

Le train de 16h50 d'Agatha Christie
Mrs McGillicuddy assiste en direct à l'assassinat d'une femme dans
un train. Mais il ne s'agissait pas de son train... mais bien de celui qui
le croisait en sens inverse ! Bouleversée, elle demande l'aide de sa
grande amie, Miss Marple, pour éclaircir ce mystère.
Ouvrage présent dans nos collections.
Commentaire de Gaylord : "Une enquête palpitante !"

Phobos. 01 de Victor Dixen
Une chaîne de télévision prévoit de coloniser Mars. Elle y envoie six
hommes et six femmes qui doivent apprendre à se connaître et à se
plaire pour ensuite se marier et faire des enfants dans le but de
peupler la planète rouge. Tout se déroule sous les yeux de millions
de téléspectateurs qui n'en ratent pas une miette. Mais tout ne se
passe pas comme prévu car l'une des six femmes se rebelle.
Premier volume d'une série présente dans nos collections.
Commentaire de Clara : "Cette série très médiatisée est tout
simplement géniale."

Quatorze-quatorze de Silène Edgar
L'histoire d'une correspondance entre deux garçons de 13 ans,
connaissant tous deux des difficultés à l'école : l'un vit en 1914,
l'autre en 2014.
Ouvrage présent dans nos collections.
Commentaire de Gaylord : "Un récit captivant !"

L'héritage des Rois-Passeurs de Manon Fargetton
Le reflet de la terre est le monde d'Ombre. Ces deux mondes sont
étroitement liés. Si une personne meurt sur la terre, une personne
meurt également dans l'autre monde.
Ouvrage présent dans nos collections.
Commentaire de Sarah : "L'intrigue est vraiment super bien. On ne
s'attend pas à la fin qui est tout à fait surprenante."

Sortilège d'Alex Flinn
Un richissime New-Yorkais est transformé en monstre par une
sorcière suite à son horrible comportement avec les autres. En deux
ans, il devra tomber amoureux et se faire aimer en retour. Un jour,
il surprend un cambrioleur qui échange sa fille contre sa liberté et sa
drogue.
Ouvrage absent de nos collections.
Commentaire de Sarah : "Version moderne du conte La Belle et la
Bête, qui peut être décevante par sa ressemblance avec la version
Disney. Seul point positif du récit : le forum où les monstres
échangent leurs avis et partagent leurs expériences."

Les épées de glace : l'intégrale d'Olivier Gay
Une jeune noble se fait assassiner à la cour de l'empereur. Son père,
Rekk le boucher, revient d'exil pour la venger.
L'intégrale reprenant les deux volumes de la série, Le boucher et La
servante, fait partie de nos collections.
Commentaire de Sarah : "Récit d'heroic fantasy très gore. C'est une
véritable boucherie autour du personnage de Rekk, un tueur
sanguinaire, mais dont la personnalité est complexe et très
intéressante."

Meurtre d'un maître drapier de Nicole Gonthier
À la fin de la guerre de Cent Ans, sous le règne de Louis XI, un maître
drapier est trouvé égorgé sur le décor devant servir à accueillir le Roi.
L'enquête s'oriente vers l'artiste qui a conçu le décor. Sauf que le
prévôt chargé de l'affaire découvre que la victime était détestée de
tous... Ce qui fait plus d'un suspect !
Ouvrage absent de nos collections.
Commentaire de Victor : "Très belle enquête du style « Agatha
Christie » au Moyen Âge."

Dead zone de Stephen King
John Smith a un accident de voiture. Suite à cet accident, il est doté
d'un étrange pouvoir : celui de voir l'avenir des gens en les touchant.
Un jour, en frôlant un homme politique véreux adepte d'Hitler, John
va découvrir que cet homme va être la cause de la mort de milliers de
personnes.
Ouvrage absent de nos collections.
Commentaire de Gaylord : "Ce thriller passionnant raconte
l'ancienne vie de Dead zone jusqu'à la moitié du livre pour amener
petit à petit l'intrigue politique."

Salem de Stephen King
Un auteur s'installe à Salem pour écrire son nouveau roman. Bientôt
surviennent des événements étranges : des chiens éviscérés, des
enfants tués... Tout porte à croire que ces événements sont le fruit
d'actes surnaturels.
Ouvrage absent de nos collections.
Commentaire de Gaylord : "L'histoire fait vraiment très peur et la fin
est prenante. L'histoire se passe en 1975, à une époque où il n'y avait
pas encore de grandes avancées technologiques pour décrire des
personnages surnaturels, ce qui rend l'ambiance du livre encore plus
sombre et gore. Un des meilleurs romans de Stephen King."

J'ai laissé mon cœur dans les brumes d'Edimbourg de Carolina Lozano
Une jeune fille de 17 ans, Liadan, tombe amoureuse d'Alastair, un
garçon étrange, rencontré à la bibliothèque de son lycée.
Ouvrage absent de nos collections.
Commentaire de Faustine : "On ne peut en révéler plus si on ne veut
pas dévoiler une partie de l'intrigue. C'est l'univers du garçon
mystérieux et obscur qui est intéressant."
Commentaire de Victor : "Malgré un titre « à l'eau de rose », l'histoire
est vraiment sympa."

D.I.M.I.L.Y. 01, Did I mention I love you d'Estelle Maskame
Eden, 16 ans, vit à Portland avec sa mère. Alors qu'il ne l'a plus revue
depuis trois ans, son père l'invite à passer les vacances d'été chez lui
et sa nouvelle femme, mère de trois garçons, à Santa Monica. L'aîné,
Tyler, voit d'un mauvais œil cette nouvelle incursion dans sa vie et
fait tout pour être le plus insupportable possible avec sa famille mais
aussi avec Eden. Pourtant, l'insouciante jeune fille décèle chez Tyler
quelque chose que les autres ne voient pas...
Premier volume d'une série présente dans nos collections.
Commentaire de Lola : "Pensez-vous qu'une histoire peu banale entre
une ado et son demi-frère par alliance est condamnable même s'ils
ne partagent aucun lien de sang ?"

Le jeune homme, la mort et le temps de Richard Matheson
Richard, 36 ans, est atteint d'un cancer incurable. Il décide de tout
laisser tomber et de partir à l'aventure. Lors de son périple, il arrive
dans un hôtel et découvre une photo d'une actrice passée dans cet
hôtel à la fin du XIXe siècle. Il tombe amoureux de la photo et décide
de retourner dans le passé en consultant des livres ésotériques pour
retrouver cette femme.
Ouvrage absent de nos collections.
Commentaire de Sarah : "L'intrigue est très bien mais c'est parfois un
peu lent. Phrases très chouettes, décalées et imagées."

Labyrinthe de Kate Mosse
L'histoire se passe en deux temps : d'une part, celle d'Alaïs dans la
ville de Carcassonne à l'époque du Moyen Âge avant l'invasion des
Français et, d'autre part, celle d'Alice à notre époque.
Ouvrage présent dans nos collections.
Commentaire de Gaylord : "Le récit est une sorte d'énigme policière
qui trouve des éléments de réponse aussi bien au Moyen Âge qu'à
notre époque. Même si la partie "Moyen Âge" est un peu plus lente
avec une grammaire et du vocabulaire très lourds, la partie moderne
est passionnante."

Chien du Heaume de Justine Niogret
"Chien du Heaume" est le nom qu'une guerrière s'est donné. Elle veut
retrouver son nom et son identité. Dans sa quête fantastique, elle va
rencontrer un châtelain qui va lui offrir son aide.
Ouvrage absent de nos collections.
Commentaire de Sarah : "Malgré un début un peu lent, on entre petit
à petit dans l'intrigue qui devient vite passionnante."

Le Paris des merveilles. 01, Les enchantements d'Ambremer de Pierre Pevel
Dans le Paris du XIXe siècle, les créatures magiques vivent en
autarcie. En enquêtant sur le trafic d'objets de magie, Louis Griffont
rencontre une jeune fille mêlée à de sordides histoires de meurtres.
Une histoire époustouflante !
Premier volume d'une série présente dans nos collections.
Un commentaire de Sarah.

Tugdual. 01, Les cœurs noirs d'Anne Plichota
Vous souvenez-vous d'Oksa Pollock, cette héroïne d'une saga de
fantasy à la Harry Potter au féminin ? Eh bien, la
série Tugdual reprend des personnages d'Oksa Pollock et leur fait
vivre d'extraordinaires aventures mais au lycée cette fois. Tugdual,
Mortimer et Zoé sont victimes d'une malédiction : s'ils tombent
amoureux, ils tuent les personnes qu'ils aiment. Ils doivent s'enfuir
pour trouver une solution.
Le personnage principal est sombre mais attachant.
Premier volume d'une série fantastique présente dans nos collections.
Un commentaire de Sarah.

Les brillants. 01 de Marcus Sakey
Rares sont ceux qui possèdent des facultés d'intelligence leur
conférant des dons particuliers. Ils sont appelés les "Brillants" et sont
surveillés par le gouvernement. Certains d'entre eux ont soif de liberté
et se soulèvent en commettant des actes terroristes. Un enquêteur
est chargé par l'État de mettre fin à ce groupuscule, mais, au fur et à
mesure qu'il côtoie les "Brillants", il se rend compte que leurs actes
ne sont pas dénués de sens. Va-t-il changer de camp ?
Premier volume d'une série absente de nos collections.
Commentaire de Gaylord : "Histoire très rythmée à la sauce des
super-héros et un suspense à couper le souffle."

Le parfum : histoire d'un meurtrier de Patrick Süskind
Au XVIIIe siècle, Jean-Baptiste Grenouille naît dans la crasse et la
puanteur du marché aux poissons à Paris. Et pourtant, il découvre au
fil des ans qu'il perçoit les odeurs comme aucun autre être humain. Il
va donc consacrer sa vie à imaginer et à fabriquer le parfum le plus
incroyable que la terre ait connu. Il emploiera pour ce faire des
moyens particuliers et sanglants.
Ouvrage présent dans nos collections.
Commentaire d'Ulysse et de Léa : "Ce qui est impressionnant dans ce
livre, c'est qu'on a l'impression de sentir les odeurs en lisant, tant les
descriptions sont détaillées. La fin est surprenante mais géniale !"

Si c'est pour l'éternité de Tommy Wallach
Un garçon devient muet suite au choc de la mort de son père. Il passe
son temps comme pickpocket dans les hôtels. Un jour, il rencontre
une fille aux cheveux argentés qui va lui apporter énormément
d'énergie et de joie de vivre malgré le fait qu'elle est suicidaire et
immortelle.
Ouvrage présent sous peu dans nos collections.
Commentaire de Clara : "Ce livre soulève beaucoup de questions
philosophiques sur la société et le suicide."

Uglies. 01 de Scott Westerfeld
Dans une société futuriste, les jeunes de 16 ans subissent des
opérations de chirurgie esthétique afin de changer de caste et d'être
plus beaux. Pourtant, un groupe de rebelles vit en dehors de cette
société et sans chirurgie.
Premier volume d'une série absente de nos collections.
Commentaire de Léa : "Histoire captivante autour de la beauté
(intérieure et extérieure) et de l'amitié."

