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Avant,  Evelyne Brisou-Pellen écrivait des trucs gentillets qui plaisaient drôlement aux
profs de français ou d'histoire-géo, mais qui cartonnaient pas trop chez les jeunes. Et
puis, elle s'est jetée dans le grand bain de la littérature fantastico-gothique avec sa série
Le  Manoir dont  voici  la  deuxième  saison  (la  littérature  jeunesse  maintenant,  c'est
comme les séries télé, y' a des saisons). Et alors, depuis, elle a pu s'acheter une nouvelle
voiture et faire construire une résidence secondaire dans la Creuse. Enfin. C'est à la
cote R BRI et ça fait du bien à mes statistiques de prêt...  

Attention, âmes sensibles s'abstenir. Trois romans à destination des élèves de 3e friands
de littérature qui castagne.  Hate List,  par exemple.  Un couple d'ados un peu imbus
d'eux-mêmes dresse la liste de tous les élèves qu'ils détestent dans leur collège. Ca se
passe aux Etats-Unis d'Amérique, en ce beau pays où les armes à feu sont en vente
libre. Vous devinez la suite ? Par Jennifer Brown à la cote R BRO... 



Il faut de tout pour faire un monde, et il faut
de tout pour faire une bibliothèque aussi !
Donc  un  tome  de  plus  des  aventures
sentimentales  des  Filles  au  chocolat  de
Cathy  Cassidy  pour  ceux  et  celles  qui
aiment  les  confiseries  pur  sucre.  Mais
pourquoi,  pourquoi  un tome 3  1/2   ? Juste
pour embêter le documentaliste ? 

Les  filles  au  chocolat.  Tome 3  1/2  :  Coeur
salé. A la cote R CAS... 

2 nouveaux tomes de L'Epouvanteur, cultissime chef d'oeuvre de Fantasy qui met les 
jetons à la cote R DEL comme Joseph Delaney... 

Dans  la  banlieue  d'une  grande  ville
indienne,  à Bangalore,  Sid est  un jeune
mahout,  c'est-à-dire  un  conducteur  et
dresseur  d'éléphant  domestique.  Enfant,
il a été vendu au maître du camp qui les
abritent lui et son vieil éléphant mâle, un
homme féroce et sans pitié qui les retient
prisonniers... 
On retrouvera dans ce livre très lucide et
qui sonne juste, la même atmosphère que
dans le  film  Slumdog Millionaire.  C'est
un  monde  rude  que  celui  de  Sid,  un
monde  dans  lequel  l'empathie  est  un
sentiment  bien  rare  et  où les  plus  forts
n'ont  acun  scrupule  à  écraser  les  plus
faibles sans le moindre remords. 
Mahout de Patrice Favaro. R FAV



Que celui qui n'a jamais acheté un bouquin
parce  que  la  couverture  lui  plaisait,  sans
plus se soucier de ce que ça pouvait  bien
raconter,  que  celui-là  donc,  me  jette  la
première pierre. Ma seule excuse est que je
cherchais  des  romans  ayant  l'Inde  pour
cadre, et que celui-là a bien un rapport avec
ce  thème.  C'est  l'histoire  classique  de  la
jeune  fille,  adoptée  bébé  par  un  couple
d'Américains, et qui se lance à la recherche
de  ses  origines.  C'est  écrit  tout  petit,  et
donc, plutôt pour les 3èmes, ou alors avant,
mais  à  condition  de  porter  des  bonnes
lunettes  !  De Shilpi  Somaya  Gowda  à  la
cote R GOW, La fille secrète... 

Et la  couverture de celui-là  alors,  vous
en pensez  quoi  ?  Ah la  la,  je  pourrais
écrire  un  essai  sur  les  méthodes  de
packaging  utilisées  dans  le  monde  de
l'édition  pour  faire  vendre  les  livres...
Couleurs jouant sur les complémentaires,
des  silhouettes  d'ados  aux  pauses
étudiées  (style  rebelle  au  repos  !)...
Passons au pitch maintenant comme on
dit  chez les pros de la com'  !  Dans un
monde  totalitaire  où  par  la  grâce  des
technologies de cybersurveillance, il  est
désormais  devenu  impossible  d'attraper
une  maladie  ou  de  périr  dans  un
accident, se forme un groupe d'opposants
prêts à tout pour le retour à la liberté et
aux  risques  du  hasard,  le  Grupp.
REJOIGNEZ  LE  GRUPP  nous  dit  la
4ème de couverture ! Par Yves Grevet, à
la cote R GRE... 

Un classique de la littérature enfantine par
un immense auteur de science fiction, Ursula
Le  Guin.  Les  chats  volants  à  la  cote  R
LEG... A lire dès la 6ème. 



Encore  une  deuxième
saison.  Celle  de  la  Guerre
des Clans  de Erin Hunter  à
la cote  R HUN.  Et si vous
n'aimez  pas  les  chats,
passez votre chemin ! 

Probablement  la  seconde
saga  d'heroic  fantasy  la
plus  connue  après  Le
Seigneur  des  Anneaux  de
Tolkien,  Le  Monde  de
Narnia  de  Clive  Staples
Lewis  fait  son  entrée  sur
nos rayonnages. 
Le  Monde  de  Narnia.  R
LEW



5 courtes nouvelles autour des tigres et
un court dossier documentaire. Au fil de
l'histoire, les relations entre l'homme et
le grand félin sont mises en relief  par
Olivier May :  voici  donc,  le tigre que
l'on  défie  pour  devenir  un  grand
chasseur, l'amitié d'une gladiatrice pour
un  tigre  qu'elle  a  elle-même élevé  au
temps de la Rome ancienne, le tigre qui
porta  secours  au  grand  voyageur
Marco Polo dans le désert  mongol,  le
tigre qui a pris goût à la chair humaine
et  le  tigre  asservi  dans  la  cage  du
dompteur,..  Tigres. R MAY 

Etre une femme en  Inde,  c'est  déjà pas  la
joie,  mais  être  une  femme  et  en  plus,
appartenir à la caste des Intouchables, alors
là,  y'a  pas  pire  !  La  jeune  Devi,  dont  le
personnage est inspiré de Phoolan Devi, une
femme  politique  indienne  au  passé
tumultueux de brigande des grands chemins,
la jeune Devi, donc, s'engage aux côtés des
rebelles  contre  les  castes  supérieures  au
nom de la dignité humaine et du respect que
l'on  doit  à  tout  être  humain.  Par  Christel
Mouchard, Devi. R MOU 

Quatre  collégiens  remportent  le
premier  prix  d'un  concours  organisé
par une marque de poisson pané. Leur
récompense ? Un voyage d'un mois à
bord  d'un  navire  scientifique  en
partance  pour  le  Groenland...  Sur  le
papier,  ça  a  l'air  génial,  mais
l'aventure va mal tourner pour le plus
grand plaisir du lecteur, tant les héros
du  roman  cumulent  tous  les  défauts
incompatibles  avec  le  métier
d'explorateur ! 
A  lire  dès  la  6ème.  Les  Fondus  de
l'Arctique par Erwan Seznec. R SEZ




