
Romans

   

Quelques minutes après minuit. Patrick Ness

Mots clés : maladie, mort, peur 

L’histoire : Depuis que sa mère est malade, Conor redoute la nuit et ses cauchemars. Quelques
minutes après minuit, le vent, les cris et la noirceur font irruption dans son sommeil. Que lui veut
le monstre qui apparaît tous les soirs ? Quelle vérité cherche-t-il auprès de lui ? 

Points forts : tout comme dans son précédent roman graphique Le sauvage, l'auteur nous plonge
dans un univers fascinant et angoissant, accentué par des illustrations intrigantes. A ne pas lire
après minuit ! 

Terrienne. Jean-Claude Mourlevat

 Mots clés : sœurs, embrigadement, science-fiction

 L’histoire : Anne reçoit un message de sa sœur disparue depuis un an. Elle mettra tout en œuvre
pour la retrouver et la délivrer du monde cauchemardesque dans lequel elle s'est laissé piéger. 

Points  forts :  un  roman  de  science-fiction  assez  mystérieux  et  envoûtant,  des  personnages
secondaires très originaux, une plongée dans un univers angoissant et pesant qui saura ravir les
adeptes du Combat d'hiver. 
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Divergente 1 & 2. Veronica Roth

Mots clés : résistance, communautés, aventure

L’histoire : Tris vit dans un monde post-apocalyptique dans lequel la société est divisée en cinq
factions basées sur des valeurs morales. À 16 ans elle doit choisir sa nouvelle appartenance pour
le reste de sa vie. Or, ses tests révéleront qu'elle est divergente, un risque pour la société...donc
en danger de mort. 

Points forts : une nouvelle saga dans la lignée de Hunger Games : aventure, suspens, épreuves
initiatiques, amitié, amour...tous les ingrédients sont au rendez-vous.   

L'épreuve.1, Le labyrinthe. James Dashner

Mots clés : énigme, mémoire, aventure

 L’histoire :  Thomas,  dont  la  mémoire  a  été  effacée,  se  réveille  au  milieu  d'une  cinquantaine
d'enfants dans un lieu inconnu et isolé. Aucun ne se souvient de sa vie passée. Ils n'ont qu'un seul
désir, trouver la sortie. Pour y parvenir, les coureurs parcourent chaque jour le labyrinthe pour en
dresser  les  plans...mais  ils  changent  sans  cesse  puisque  les  murs  se  déplacent  chaque  nuit.
Thomas veut devenir l'un des coureurs. 

Points forts : un univers proche de celui de Méto, un roman-puzzle palpitant dont il faut remettre les
pièces en ordre pour comprendre ce qui arrive aux héros. 

L'innocent de Palerme. Silvana Gandolfi

 Mots clés :Sicile, mafia, apprentissage 

 L’histoire : Palerme. Unique survivant d'un règlement de comptes mafieux, Santino est un précieux
témoin pour la justice. Mais à sept ans, la loi du silence pèse déjà sur ses frêles épaules. Livourne,
sur le continent. Lucio, onze ans, est l'homme de la famille. Partagé entre la responsabilité de sa
petite sœur et de rares moments de liberté sur son bateau, il semble porter l'empreinte d'un sombre
passé. Mais quel fil invisible relie ces deux vies ?

Points forts : inspiré de faits réels, ce roman basé sur deux histoires en parallèle, révèle la loi du
silence imposée par la mafia, la corruption et les superstitions liées à cette organisation. 



Max. Sarah Cohen-Scali

 Mots clés : nazisme, Allemagne, endoctrinement

 L’histoire : 1936. Un programme est mis au point pour que des femmes sélectionnées par les nazis
mettent au monde de bébés correspondant à leurs critères. Max, un bébé qui s'apprête à naître, a
déjà été bercé pendant neuf mois par la doctrine nazie. Il sera élevé selon les ordres du Führer.
Jusqu'au  jour  où  il  rencontrera  Lukas,  un  jeune  juif  rebelle  qui  va  sérieusement  remettre  en
question ses croyances. 

Points forts : Un roman choc sur une période des plus sombres de l'histoire, un roman difficile à lire
par sa violence et sa cruauté mais très enrichissant d'un point de vue du contexte historique.  

Le regard des princes à minuit. Erik Lhomme

 Mots clés : défis, aventure, rite d'initiation, résistance

 L’histoire : Est-ce possible d'être un chevalier à notre époque ? Est-ce possible de remporter des
épreuves telles que celles vécues par les chevaliers ? Des adolescents se lancent dans l'aventure
à travers sept épreuves initiatiques plus ou moins dangereuses, angoissantes et captivantes. Leur
façon à eux de résister et de refuser le modèle prédominant.  

Points forts : L'auteur de Phaenomen et de A comme Association tente de répondre aux questions
que  se  posent  les  héros  de  son  roman :  comment  dépasser  ses  limites,  comment  résister,
comment sortir du lot dans une société masquant les différences. 

Le couperet. Donald Westlake

 Mots clés : chômage, États-Unis, meurtre

 L’histoire : " La fin justifie les moyens " : ce principe est appliqué à la lettre par Burke Devore, un
cadre américain licencié suite à une restructuration. Du jour au lendemain, sa vie bascule et cet
employé modèle se transforme en tueur prêt à tout pour retrouver sa place dans la société.   

Points forts : un roman noir sombre et cruel, une description acide de l'Amérique des années 90 et
du monde du travail, un réalisme terrifiant et glaçant qui interroge le lecteur. 

Il faut qu'on parle de Kévin. Lionel Shriver

 Mots clés : Etats-Unis, tuerie, parents, épistolaire

 L’histoire : La veille de ses seize ans, Kevin, un lycéen américain,  se livre à une tuerie qu'il  a
minutieusement préparé. Détruite par ce drame, sa mère entame une correspondance avec son
mari pour essayer de comprendre ce fils qui, depuis sa naissance, a toujours été machiavélique.
Elle retrace l'itinéraire de cet enfant devenu meurtrier. 

Points forts : Un roman coup de poing qui tient le lecteur en haleine pendant 600 pages avec force
et finesse à la fois, une descente aux enfers vertigineuse qui nous place en situation de témoin de
ce drame. 

El Dorado. Laurent Gaudé

 Mots clés : exil, immigration clandestine

 L’histoire : Deux itinéraires croisés : celui du capitaine Piracci chargé de repêcher les clandestins
risquant leur vie à bord de bateaux de fortune et celui de deux frères rêvant d'Europe, prêts à tout
pour quitter le Soudan. Ils s'engagent dans un long périple qui brisera rapidement leurs rêves.  

Points forts : les chapitres en miroir alternant d'un personnage à l'autre, une fiction qui nous plonge
dans une réalité habituellement traitée dans les journaux.
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