
du 9 sous 
la couv'20
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Édito

Ouvrir un échange avec les jeunes, susciter leurs 
curiosités, titiller leur imagination, les faire rire, 
nourrir leur réflexion ou encore aborder des sujets 
qui les touchent… l’édition 2021 de la sélection 
Du 9 sous la couv’ a été cette année encore 
soigneusement concoctée par les bibliothécaires 
de Toulouse.
Elle aborde tous les sujets, sans tabous, parfois 
avec réalisme, souvent avec légèreté, à travers  
des romans, BD, comics, mangas, films, de la 
musique et même des jeux.
L’édition adolescente et jeune adulte ne cesse 
de nous réserver de beaux moments que nous 
avons à cœur de partager, car nous restons 
convaincus que la lecture, les films et les jeux 
constituent une ouverture sur le monde et 
une passerelle entre nous.
Soyez curieux, ouverts, avides d'échanges, de 
découvertes et d'histoires, autant que nous avons 
essayé de l’être dans cette minutieuse compilation.
Alors c’est parti, découvrez du 9 sous la couv' en 
famille, seul(e) ou entre amis et courez emprunter 
vos coups de cœur dans les bibliothèques de Toulouse !
Bonne lecture,

L'équipe des bibliothèques de Toulouse

roman

bdjeux vidéo

manga jeux 
de société

légende des pictogrammes

+ : vous aimerez 
      aussi

Sommaire

#adventure p.4

#magicworld p.9
#goodvibes p.15

Zoom sur la collection Court Toujours p.18
#tranchedevie p.20

#vivreailleurs #vivreensemble p.25
#nofilter p.28
#lol p.32
#love p.35
#femmeforte p.40

#top3 p.45

2



55

Des situations périlleuses, 
rocambolesques, trépidantes. 
De l’action, de l’espionnage, 
de l’adrénaline.
C’est l’aventure !

4

Aldobrando
Gipi
Dessins de Luigi Critone
Éditions Casterman | 2020
Quête initiatique | Chevalerie

Lorsque son père, qui va mourir injustement 
dans un duel sans espoirs, confie Aldobrando 
à un vieux sorcier, il lui demande d’en faire 
un homme. Le vieil homme transmettra alors 
son savoir à l’orphelin. Le moment venu, il 
envoie le jeune garçon trouver son destin 
dans une quête initiatique. À travers les 
épreuves, Aldobrando découvrira le monde 
et ses passions, sans jamais renoncer aux 
valeurs qui lui ont été transmises.
Une galerie de personnages hauts en cou-
leurs expose les divers reflets de l’âme 
humaine. Une belle fable sous forme d’aven-
ture pour trouver son chemin sur les sentiers 
de la vie. 
Alexandre

+ L’âge d’or, 
Roxanne Moreil 
& Cyril Pedrosa 

(BD)

Carbone & Silicium
Tome 1

Mathieu Bablet
Éditions Ankama | 2020

Anticipation | Intelligence artificielle

Carbone et Silicium sont deux fortes Intelli-
gences Artificielles (I.A.), les premières d'une 
longue lignée, censées révolutionner le 
monde de la robotique. Ultra-connectés, les 
deux androïdes évoluent dans notre monde 
au fil des années, témoins des évolutions et 
des déboires de notre société.
Mathieu Bablet nous livre une BD coup de 
poing ! Catastrophes naturelles, pénuries, 
guerres, xénophobie… Rien n'échappe à nos 
androïdes qui tentent de survivre tant bien 
que mal, tout en essayant de trouver chacun 
leur raison de vivre. Une BD renversante qui 
prend aux tripes et coupe le souffle.
Alysieuh

+ Detroit :
become human, 
multisupports 
( jeu vidéo)

#adventure 
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Les chroniques de l'érable 
et du cerisier
Tome 1 : Le masque de nô
Camille Monceaux 
Éditions Gallimard jeunesse | 2020
Japon | Grandir

Dans le Japon du début de l'ère Edo, Ichirô, 
un bébé abandonné, est recueilli par un 
ancien samouraï secret et bourru. Il grandit 
au rythme des saisons dans un environne-
ment sauvage, coupé du monde et astreint 
à de sévères entraînements à l’art du combat 
dans la tradition du Bushido. Le maître lui 
enseigne la voie du sabre et les apprentis-
sages de la lecture et de l’histoire. Mais suite 
au terrible assassinat de son maître, Ichirô 
doit fuir avec pour seul bagage le sabre que 
son maître lui a demandé de cacher. Après de 
terribles épreuves, il se retrouve à Edo où une 
nouvelle vie l’attend au milieu des maisons 
de saké et du théâtre kabuki. 
Ce roman est à savourer, avec lenteur, en écho 
aux traditionnelles cérémonies du thé. Sub-
tile, très documentée, cette saga s’annonce 
prometteuse. Vivement la suite !
Fa

L'Oxalis et l'or
Tome 1

Eiichi Kitano
Éditions Glénat | 2020

Ruée vers l'or | Pauvreté | Voyage

Nous sommes en 1849 et la Grande Famine 
frappe sans précédent l'Irlande. Alors 
qu'Amelia et Conor perdent tout ce qu'ils 
avaient, une lueur d'espoir les maintient 
en vie : de l'or a été trouvé aux États-Unis ! 
N'ayant plus rien à perdre, Amelia décide 
d'entreprendre un voyage périlleux et de sur-
passer tous les obstacles qui se dresseront 
face à elle. C'est le début de la ruée vers l'or !
Quelle originalité d'aborder une des périodes 
les plus intéressantes des États-Unis dans un 
manga ! La série traite avec réalisme de la 
pauvreté, de l'horreur des voyages en bateau 
ou du racisme, de nombreux obstacles qui 
n’arrêtent pas pour autant l'indomptable 
héroïne !
Alysieuh

+ Le Clan des Otori, 
Lian Hearn (roman)

+ Captain Spirit 
( jeu vidéo)

Life is strange 2
Raoul Barbet & Michel Koch

Développé par Dontnod Entertainment 
Édité par Square Enix | 2019 | Pour PS4

Magie | Racisme | Voyage

Que vous ayez aimé Life is strange 1 ou pas, 
vous ne pouvez pas passer à côté de ce jeu-ci ! 
Les aventures de Sean et de son petit frère 
Daniel nous scotchent dès le début. Ces deux 
jeunes hispano-américains mènent une vie 
banale à Seattle avec leur père. Mais très 
rapidement, un évènement chamboule leur 
existence à tout jamais et révèle un secret 
troublant et spectaculaire. Une vie d’errance 
et de chocs les attend.
Vas-tu les aider à s’en sortir ? C’est à toi de 
faire les bons choix !
Eva 

+ Pépites, 
Anne-Laure 
Bondoux 
(roman)

Luigi's Mansion 3
Développé par Next Level Games

Édité par Nintendo | 2019 | Pour Switch
Fantôme | Humour

Les vacances semblaient bien commencer 
pour Luigi, Mario et leurs amis. Sauf que l'hô-
tel de luxe qu'ils avaient réservé n’est autre 
qu’un manoir hanté ! À vous de libérer vos 
amis, emprisonnés par le terrifiant Roi Boo. 
Attention, vous incarnerez Luigi, le trouillard 
de service ! Préparez-vous à sursauter avec lui 
à chaque porte qui claque ou à chaque ren-
contre avec un fantôme.
Pour les grands comme pour les petits, ce jeu 
d'exploration et d'action est un incontour-
nable de la Switch ! L'humour omniprésent, 
la beauté des graphismes et la possibilité de 
jouer à deux sont les points forts de ce jeu 
vidéo. Frissons et fous rires garantis ! 
Rémi 

+ Super Mario 
Maker 2, 

Switch 
( jeu vidéo)
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Spy x Family
Tome 1

Tatsuya Endo 
Kurokawa éditions | 2020

Shônen | Comédie | Espionnage

Un agent secret, le meilleur de sa patrie, est 
obligé de se trouver une fausse famille pour 
accomplir une mission difficile. Qu’à cela ne 
tienne : il trouve une enfant dans un orphe-
linat et une jeune femme qui passait par-là… 
sans évidemment, secret oblige, leur révéler 
ses intentions. Notre homme est fin prêt. 
Mais ce qu’il ignore, c’est que la petite fille 
est une télépathe et la femme, une tueuse à 
gages redoutable.
Entre quiproquos et scènes d’actions mus-
clées, ces trois solitaires très particuliers vont 
commencer à nouer des liens entre eux. Très 
fun et drôle, vous serez sans aucun doute 
conquis par cette famille hors norme.
Frank 

p i c t o 
manga

+ Kingsman : 
services secrets, 
Matthew Vaughn
(film)

+ Sans foi ni loi, 
Marion Brunet 

(roman)

Sur la route de Riverside 
Sophie Cole
Éditions Scrineo | 2020
Vengeance | Condition féminine | 
Western

Raid Bracket, riche propriétaire terrien, est 
assassiné sous les yeux de sa fille. Depuis ce 
jour, l’unique objectif de Taylor est de venger 
son père et de tuer Tom Cassidy. Consciente 
que l’univers du Far West, des cowboys, des 
rodéos, des duels et des saloons dans lequel 
elle évolue ne va pas lui faciliter la tâche, elle 
décide de s’en remettre à trois mercenaires 
pour trouver le repaire du bandit.
Quelle aventure au milieu des plaines de l’Ari-
zona ! Dès le début du roman, on est happé 
par l’histoire de Taylor qui a grandi avec cette 
promesse de venger son père. Prêts pour le 
voyage ?
Audrey

#magicworld
Un monde de magie, de merveilles, 
de dangers. Le passage d’un monde 
à l’autre. De nouvelles portes vers 
l’évasion et un autre temps.

99
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Bordeterre
Julia Thévenot
Éditions Sarbacane | 2020
Magie | Univers parallèles | Oppression

En se promenant au bord de la falaise, Inès et 
Tristan aperçoivent un château perché dans 
le ciel. Entraînés par leur chien et leur curio-
sité, les deux adolescents basculent… dans 
une autre réalité. Les voici coincés dans une 
ville extraordinaire appelée Bordeterre. Vous 
connaissez ? On y croise des monstres à trois 
yeux, des enfants transparents et des nobles 
plus ou moins bien intentionnés. Et puis, ici, 
interdiction de chanter ! 
Tous les ingrédients sont réunis pour offrir un 
récit 100 % réussi : un univers consistant, des 
personnages pétillants, une bonne dose de 
magie, une touche de poésie, un brin d’hu-
mour et un vent de révolution qui plane sur 
la ville… Un petit bijou !
Camille

Fiesta de los muertos
Antonin Boccara
Dessins de Margo Renard & Michel Verdu
Éditions OldChap Games | 2019
Mort | Mexique | Célébrités

En ce jour sacré du 2 novembre, les morts 
sont de retour et ont besoin d’être apaisés 
par les vivants qui doivent se souvenir d’eux. 
Chaque joueur a en main un défunt célèbre 
et doit choisir un mot pour le décrire. Mais ce 
mot passe de main en main et sera modifié. 
À l’issue du tour, saurez-vous reconnaître les 
personnages de chacun ?
Le principe du bouche à oreille est repris ici 
pour nous livrer un jeu coopératif, à la fois 
de déduction et de mémoire, au visuel accro-
cheur et au concept simple, accessible à tous. 
Nominé à l’As d’Or 2020, ce jeu d’ambiance se 
révèle drôle et vivant, promettant à coup sûr 
des parties conviviales !
Rori

+ Neverwhere, 
Neil Gaiman 
(roman)

+ Tout Gaël Aymon

+ Esquissé, 
Goliath 

( jeu de société)

+ Sur la route 
de West, 
Tillie Walden (BD)

Et ta vie m'appartiendra
Gaël Aymon
Éditions Nathan | 2020
Fantastique | Suspense

Irina est une jeune fille qui vit seule avec sa 
mère alcoolique et qui jalouse terriblement 
sa meilleure amie. Sa vie bascule radicale-
ment le jour où sa grand-mère décède : elle 
hérite d’un étrange talisman à l'apparence 
d'une peau. Ce singulier objet a la particu-
larité d'exaucer tous les vœux en échange 
de moments de vie ! Attention Irina, vouloir 
la gloire et la richesse a un prix : celui de 
sa propre vie et de celle de son entourage. 
Saura-t-elle s'arrêter à temps ?
Un récit moderne, une écriture vive agré-
mentée d'une dose de fantastique et d'une 
réflexion sur le sens de la vie. À lire sans 
modération !
Ln

Middlewest
Tome 1 : Anger

Skottie Young 
Dessins de Jorge Corona 

Éditions Urban Comics | 2020
Maltraitance | Adolescence | Aventure

Abel, jeune garçon du Midwest américain, 
vit avec un père colérique. Après une violente 
dispute, celui-ci se transforme en tempête. 
Abel doit fuir sur les routes.
Situé dans un monde fantaisiste, peuplé 
d’animaux parlants, de vagabonds magi-
ciens, de robots et de trolls, ce récit original 
propose une réflexion sur la maltraitance et 
ses conséquences sur l’enfant. Aidé d’un des-
sin à la limite du cartoonesque - alors que le 
propos est souvent sombre - les aventures 
et mésaventures du jeune garçon et de son 
renard magouilleur tiennent irrémédiable-
ment en haleine.
Frank

10
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Le prince cruel
Tome 1
Holly Black
Éditions Rageot | 2020
Magie | Fantasy | Romance

Jude est mortelle. Ses parents ont été assas-
sinés quand elle était enfant par un général 
Fae qui les a ensuite enlevées, elle et ses 
sœurs, pour les élever au royaume de Terra-
fae. Pour survivre au milieu de ces faes qui 
peuvent à tout moment l’ensorceler ou la 
tuer, elle apprend le maniement de l’épée, 
à se protéger de la magie, à maîtriser les 
usages de la cour. Mais son pire ennemi est 
bien trop puissant. Elle va devoir rivaliser 
d’ingéniosité pour s’en sortir…
Tous les ingrédients sont réunis pour nous 
proposer une pépite d’héroïc fantasy !
Audrey 

Sœurs d’Ys : la malédiction 
du royaume englouti 

Matthew Tobin Anderson 
Dessins de Joséphine Rioux

Éditions Rue de Sèvres | 2020
Bretagne | Légendes | Conte

En acceptant de tuer le sorcier Wened, le 
roi Gradlon gagne un royaume puissant et 
une épouse magicienne, Dame Malgven. 
Ensemble, ils créent la ville d’Ys en plein 
milieu de l’Océan. À la mort de Malgven, ses 
pouvoirs reviennent à ses deux filles : Rozenn 
et Dahut. Très différentes, elles vont s’affron-
ter et révéler les horribles secrets qui fondent 
la richesse de leur famille. Elles devront choi-
sir de suivre des destins irréconciliables et en 
payer le prix.
Issu d’une légende celtique, ce récit du des-
tin tragique de la ville engloutie distille une 
ambiance de fantastique et de merveilleux 
qui envoûtera les amoureux de la Bretagne. 
Alexandre

+ Du même auteur : 
Les Chroniques de 

Spiderwick (roman)

+ Des mêmes 
auteurs : 
L’anniversaire 
de Kim Jong-Il (BD)

+ Keleana, 
Sarah J. Maas 

(roman)

+ Les contes 
du Korrigan, 
Erwan Le Breton (BD)

Le repas des hyènes
Aurélien Ducoudray

Dessins de Mélanie Allag
Éditions Delcourt | 2020

Afrique | Jumeaux | Magie

Dans ce village africain, tous les enfants 
savent qu’il faut nourrir les hyènes car leurs 
rires empêchent les morts de se reposer. 
Lorsque Kubé est initié par son père au rituel 
du repas des hyènes, son jumeau Kana est 
si jaloux qu’il perturbe la cérémonie. Yéban, 
un esprit Hyène maléfique se réveille alors 
et exige que Kana l’accompagne aux Enfers. 
Le jeune garçon se retrouve embarqué dans 
un voyage onirique effrayant, parsemé 
d’étranges rencontres. 
Un conte initiatique à la fois sombre et humo-
ristique dont les illustrations originales, par-
fois surréalistes, vous envoûteront…
Karine

Sorcery of Thorns
Margaret Rogerson

Éditions Bragelonne | 2020
Fantasy | Magie | Romance

Orpheline, Élisabeth a grandi dans l’une des 
grandes bibliothèques d’Austermeer. Elle 
rêve de devenir une gardienne et de protéger 
le monde de terrifiants grimoires capables 
de semer la mort et la destruction sur leurs 
passages. Le jour où elle se retrouve prise 
au piège d’une effroyable conspiration qui 
risque d’anéantir le monde entier, elle doit 
trouver de l’aide auprès d’un sorcier, Natha-
niel Thorn, et de son étrange serviteur Silas. 
Mais elle le sait, tous les sorciers sont malé-
fiques…
De l’aventure, du suspense, de l’humour, 
de la romance, et surtout… des livres ! Le 
parfait combo pour passer un très, très bon 
moment !
Mathilde
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Tempête de cristal
 Tome 1 

Aki Aoi 
Komikku éditions | 2020 

Fantasy | Amitié

Une série de tempêtes de sable argenté 
s'abat sur le royaume. Des villages et des 
paysages rétrécissent et sont piégés dans 
des cristaux appelés "Fragments." Sekka, 
jeune apprentie passionnée par leurs sculp-
tures, suit une formation auprès d'un artisan 
de renom. Un jour, de retour d’une livraison, 
elle découvre avec horreur que son village 
tout entier a disparu, transformé en cristaux. 
Elle a tout perdu ! Heureusement, sa ren-
contre avec Tito, un étrange jeune homme, 
lui redonne espoir ! Et si finalement, ces tem-
pêtes n'étaient pas le fruit du hasard ? 
Laissez-vous embarquer dans cette aventure 
extraordinaire et émerveiller par la qualité 
des illustrations.
Candy Candy

+ Somali et l’esprit 
de la forêt,
Yako Gureishi
(manga)

+ Roverandom, 
J. R. R. Tolkien

(roman)

Les Yeux du dragon
Stephen King
Éditions Flammarion | 2020 
Fantasy | Conte | Suspense

Le royaume de Delain est gouverné par le 
vieux roi Roland. Devenu alcoolique, celui-ci 
ressasse sa vie passée avec son épouse Sasha, 
morte en couches lors de la naissance de leur 
deuxième enfant Thomas, le mal aimé. Accor-
dant visiblement sa préférence à son premier 
fils Peter, Roland est entouré et conseillé par 
Flagg, le magicien démoniaque du royaume, 
prêt à tout pour satisfaire ses cruels desseins. 
Que va-t-il advenir de ce quatuor inquiétant 
à travers lequel transparaissent les angoisses 
les plus profondes ? À vous de le découvrir !
Eva

Une nature inspirante, de la sagesse 
spirituelle, des contes philosophiques. 
Tout pour nous faire vibrer !
Good vibes, good lives ! 

#goodvibes

1515



16 1717

Le Discours de la panthère
Jérémie Moreau 

Éditions 2024 | 2020
Philosophie | Condition humaine | 

Condition animale

Encore une nouvelle bande dessinée remar-
quable de Jérémie Moreau, qui nous invite à 
un cheminement philosophique et sensible 
sur la complexité du vivant. Dans cette fable, 
les personnages sont des animaux. L'émo-
tion y est un vecteur surprenant pour clarifier 
la démarcation entre humain et animal, mais 
aussi en souligner l'unicité. Les illustrations 
sublimes, puissantes et singulières et le texte 
minimal suggèrent plus qu'ils ne disent. 
Cette œuvre aérienne et profonde à la fois, 
invite à réfléchir sur la condition humaine et 
animale.
Laisse-toi porter par cette balade émouvante 
et passionnante aux multiples niveaux de 
lecture !
Morgane 

Spirit of the North
Développé par Infuse studio
Édité par Merge Games | 2019 | 
Multisupports
Biodiversité | Exploration | Islande

Un jeune renard part à la découverte de 
l’Islande accompagné de son double fan-
tomatique, qui semble être aussi son ange 
gardien.
Dans ce jeu contemplatif, tu incarnes cet ani-
mal et te balades à travers les terres ennei-
gées. Résous les énigmes et mets à l’épreuve 
ta logique pour progresser dans cette aven-
ture mêlant culture islandaise et sensibilisa-
tion à la protection de l’environnement. 
Un chaperon rouge

+ Tout Jérémie 
Moreau  

+ 15 ans,
Michelle Dalton
(roman)

+ Paris : New Eden, 
Matagot 

( jeu de société)

Et le désert disparaîtra
Marie Pavlenko
Éditions Flammarion | 2020
Nature | Écologie 

Samaa vit au sein d'un peuple nomade, dans 
un monde où le désert a recouvert la Terre 
entière. Tous ensemble, ils survivent en tra-
quant les derniers arbres afin de les revendre 
aux plus offrants. Prisonnière de sa condition 
de femme, Samaa rêve d'accompagner les 
hommes dans leurs traques. Alors qu'elle 
brave l'interdit et se perd dans le désert, sa 
chute dans une trouée dissimulant un arbre 
millénaire remettra en question tout ce 
qu'on lui a appris.
Ce conte post-apocalyptique invite à réfléchir 
à notre rapport à la nature et la nécessité de 
notre symbiose avec elle.
Alysieuh

+ Seasons after 
fall, multisupports 

( jeu vidéo)

Un été en liberté 
Mélanie Edwards

Éditions Bayard jeunesse | 2020
Amour | Fratrie | Vacances

Bonne nouvelle ! Les parents de Violette, 
Paul, Brune et Élise ont accepté de laisser 
les quatre frères et sœurs partir en vacances 
en Ardèche… tout seuls. Alors, dans le petit 
hameau qui a vu grandir leur mère, la fratrie 
s’organise dans une harmonie parfaite sen-
tant bon la garrigue. Loin, très loin des ten-
sions familiales qui empoisonnent leur vie 
à Paris. Quand Violette rejoint la rivière, un 
garçon est là. Un garçon qu’elle ne connaît 
pas. Il s’appelle Bosco. 
Situant l’intrigue en 1989, ce joli récit souffle 
un vent de liberté, doux et frais. Tout est là : 
la nature, le soleil, les cigales, les soirées qui 
s’étirent et bien sûr… l’amouuur. Comme si on 
y était !
Camille



Zoom sur 
la collection Court Toujours 
des éditions Nathan

Elles sont belles, colorées, rapides à lire et percutantes ! 
Mais de quoi s’agit-il ? Des nouvelles de la collection 
Court toujours de Nathan !
Chaque texte évoque un moment charnière dans la vie 
d’un adolescent : des fictions réalistes aux registres 
variés, des quêtes initiatiques, des histoires de maladie, 
de harcèlement, d’amitié. Des chapitres courts, 
accessibles, adaptés au mode de vie des 15-25 ans...
Emportez-les partout avec vous : grâce à l’application 
Nathan Live, vous pouvez les écouter ou les lire en 
format numérique sur votre téléphone.  
1 roman = 3 formats ! 

Comme un homme 
Florence Hinckel
Éditions Nathan | 2020
Secret | Vengeance | Colère

Cette nouvelle est un véritable coup de 
poing ! Ethan, un jeune garçon de 16 ans 
armé d’une carabine, part à la recherche 
d’un homme qu’il décide de tuer. Au cours 
de son voyage semé d’embûches, Ethan 
prend conscience de son histoire person-
nelle et familiale, une histoire qui cache 
bien des secrets… 
Les faits ne sont pas réellement explicites 
mais on les devine par la force des mots 
et les émotions qui traversent le jeune 
protagoniste dans ce parcours initiatique. 
L’enchaînement des actions rythme la lec-
ture. Facile à lire et très prenant. À mettre 
entre toutes les mains !
Cathy 

Silent Boy 
Gaël Aymon
Éditions Nathan | 2020
Harcèlement 

Anton est un jeune adolescent, interne 
dans un lycée en section sport. Il ne sait 
pas se livrer et apparaître tel qu’il est réel-
lement. Les réflexions sexistes, les blagues 
un peu lourdes et vaseuses le mettent mal 
à l’aise mais pour ne pas faire de vagues, 
il suit les autres, ne dit rien alors même 
qu’il est lui-même victime de moqueries. 
On le surnomme « Silent Boy ». Un jour, 
il découvre un forum de discussion, un 
endroit où il peut enfin être lui-même, un 
endroit où il se sent bien.
Un récit court, mais très fort, empreint 
d’émotions, qui donne à réfléchir. Lisez-le, 
vous n’en sortirez pas indemne ! 
Ln

Son héroïne   
Séverine Vidal
Éditions Nathan | 2020
Harcèlement | Problèmes 
psychologiques

Dans le tram, Jessica sauve une jeune 
femme, Rosalie, alors que cette dernière 
se fait agresser par un homme. Pour Rosa-
lie, cet acte est héroïque et elle veut à tout 
prix rester en contact avec elle. Petit à 
petit, son comportement devient de plus 
en plus étrange, parfois terrorisant. Elle 
l’appelle, lui rend visite, invente des motifs 
pour la rencontrer.
Soixante pages de pression omniprésente. 
Le caractère psychologique de Rosalie 
est très surprenant, angoissant et ne 
vous laissera pas indifférent. Court mais 
intense !
Ln

+ Ne le dis pas 
à Maman, 

Toni Maguire 
(témoignage)

+ Mots rumeurs, 
mots cutter, 

Charlotte Bousquet 
(BD)

+ Robe de marié, 
Pierre Lemaître 

(roman)

18 1919
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#tranchedevie

SE RELEVER

L'homme qui tua Chris Kyle
Fabien Nury 

Dessins de Brüno - Couleurs de Laurence Croix
Éditions Dargaud | 2020

Violence | États-Unis | Documentaire

Chris Kyle incarne la réussite américaine  : 
beau, intelligent, marié et père de deux 
enfants, entrepreneur à succès et héros 
de guerre. Il est reconnu par tous comme 
un sniper d’exception (on le surnomme  
«  la Légende »), son histoire doit être adap-
tée au cinéma… jusqu’au jour où un de ses 
fans l’assassine froidement. Avec sa dispari-
tion, se révèle un homme complexe. À travers 
lui, l’auteur dessine les portraits nuancés et 
équivoques de l’assassin et de sa femme.
Même si l'enquête de Nury et Brüno peut 
paraître froide, elle est avant tout passion-
nante et dresse un état des lieux des États-
Unis et de son rapport ambigu à la violence.
Romain

+ American Sniper, 
Clint Eastwood (film)

+ Petite fille ,
Sébastien Lifshitz 

(film)

Météore 
Antoine Dole
Éditions Actes Sud junior | 2020
Identité

Que faire, quand, à l’état civil on vous enre-
gistre comme un garçon alors qu’en réalité 
vous vous savez une fille ? C’est le combat 
quotidien de Jérôme, ou plutôt de Sara, car 
c’est ainsi qu’il se fait appeler depuis ses 
9 ans. Très tôt, Sara doit faire face aux pré-
jugés et aux intolérances les plus obtuses. 
Traitée d’anomalie, d’accident, d’erreur, Sara 
sait qu’il faudra réinitialiser quelque chose 
en elle. Courageuse et bien accompagnée, à 
16 ans elle découvre « la dysphorie de genre ». 
Sa transition démarre après un long parcours 
du combattant.
Météore est une ode à la liberté d’être soi et 
un plaidoyer pour la tolérance.
Nadège

Tomber, se relever, aller de l'avant. 
Des expériences et des rencontres 
qui font grandir.
Ne jamais baisser les bras !

20
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Nous aurons 
toujours 20 ans

Jaime Martin 
Éditions Dupuis | 2020

Guerre civile espagnole | Adolescence

20 novembre 1975, Franco est mort et l'Es-
pagne reprend vie. Jaime Martin avait à peine 
9 ans quand son pays découvre la liberté. À 
travers le tumulte politique du passage à la 
démocratie, il grandit et découvre la bande 
dessinée et le rock qui seront les grandes 
passions de sa vie.
L’auteur nous invite à vivre nos rêves sans 
temps morts. Formant le dernier tome d'une 
trilogie familiale avec pour toile de fond 
l'histoire contemporaine de l'Espagne, ce 
récit très personnel évoque avec chaleur les 
espoirs de la jeunesse et la volonté de vivre 
d'un peuple fier.
Alexandre 

S'AFFIRMER

Âge tendre  
Clémentine Beauvais
Éditions Sarbacane | 2020
Grandir | Vieillesse

Valentin, 15 ans, doit accomplir une année 
de service civique comme tous les ado-
lescents de son âge. Malgré sa sensibilité 
pour la culture, le jeune garçon se retrouve 
dans le Pas-de-Calais, loin de chez lui, dans 
un centre pour personnes âgées atteintes 
d’Alzheimer. Valentin débarque dans un ser-
vice où les patients se croient au milieu des 
années 60. C'est le cas de Madame Laurel, 
fan de Françoise Hardy, qui a participé à un 
vieux concours de la revue Salut les copains et 
qui espère gagner afin que son idole vienne 
chanter. Valentin va rapidement s'attacher 
aux résidents au point de s'investir pleine-
ment et d’imaginer la visite de Françoise 
Hardy. Comment va-t-il se sortir de ce défi 
hors du commun ?
Un roman drôle, qui fait du bien. Déjanté et 
émouvant ! Lisez-le tous !
Ln

+ Paracuellos, 
Carlos Gimenez (BD)

+ La chaleur, 
Victor Jestin 

(roman)

+ Tout Clémentine 
Beauvais

+ Du même auteur : 
Dix jours avant la fin 
du monde (roman)

Y a pas que la vie
Estelle Billon-Spagnol
Éditions Sarbacane | 2020
Deuil | Culpabilité

Si vous aimez les sensations fortes, ce roman 
est fait pour vous ! Une soirée alcoolisée, des 
rires, de la musique, des rencontres, puis le 
début d’un véritable cauchemar… Deux per-
sonnes vont mourir ! Qui ? Comment ? Ce 
récit est construit autour de trois adolescents 
pleins d'appréhensions et de questionne-
ments, Sko, Virginia et Cléo.
Les sujets du deuil et de la reconstruction 
sont très bien traités. Percutant, ce texte vous 
gardera en haleine tout au long de la lecture. 
Émotions garanties !
Ln

À quoi rêvent les étoiles
Manon Fargetton

Éditions Gallimard jeunesse | 2020
Famille | Amitié | Récit initiatique

Alix, 17 ans, est en pleine rébellion envers son 
père Armand, qui doit se préparer au départ 
de sa fille à Paris après ses études. Luce, 76 
ans, est inconsolable depuis la mort de son 
mari. Gabrielle, prof de théâtre, est pleine de 
vie et de fêlures aussi. Des destins qui vont se 
croiser, se rencontrer, grandir, changer…
Des personnages attachants et surprenants. 
Leurs tribulations ne vous laisseront pas 
insensibles grâce à l’écriture de Manon Far-
getton ! 
Fleurbleuedu31 

SE RELEVER
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Demandez-leur la lune 
Isabelle Pandazopoulos
Éditions Gallimard jeunesse | 2020
Échec scolaire | Éloquence | 
Demandeur d'asile

Quatre ados, Lilou, Sam, Bastien et Farouk, 
n’ont pas été admis en seconde générale et 
s’apprêtent à emprunter une voie qu’ils n’ont 
pas choisie. Mais une jeune enseignante croit 
en eux. Elle les oblige à s’exprimer, à trouver 
les mots et même à participer à un concours 
d’éloquence. Elle les y prépare avec passion 
toute l'année scolaire. Réussiront-ils ce défi ?
Le texte incarne formidablement la voix des 
ados. Ces derniers dévoilent leurs histoires, 
leurs problèmes familiaux, leurs complexes 
sociaux et, petit à petit, la parole se libère. Un 
roman qui se lit d'une traite !
Nadia 

+ Du même auteur : 
Trois filles en colère 

(roman)

+ Une vie chinoise, 
Li Kunwu (BD)

L’enfant ébranlé
Tang Xiao

Éditions Kana | 2020
Manhwa | Famille | Chine

Le récit se déroule dans une province chinoise. 
Yang Hao, dix ans, fait la fierté de sa mère. 
Bon élève, témoignant d’un talent littéraire 
évident, il attend patiemment le retour de 
son père parti depuis de longs mois pour le 
travail. Mais le retour de celui-ci n’est pas à 
la hauteur des attentes de l’enfant. D’autant 
que d’autres événements font irruption dans 
l’existence du garçon  : tensions avec des 
amis, menaces à l’école ou encore nouvelles 
fréquentations.
Le dessin précis au crayon et le récit chargé 
en émotion plongent le lecteur dans la vie 
de Yang Hao. Récit touchant et brillamment 
réussi !
Nadia

Traverser la mer, passer 
la frontière, trouver un endroit 
pour vivre en paix.
Entre ici et là-bas, quel est 
le bon chemin ?

#vivreailleurs
#vivreensemble

25
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Ce qui nous sépare
Hélène Aldeguer

Éditions Futuropolis | 2020
Racisme | Préjugés | Tunisie

Bilal est tunisien. Il obtient une bourse 
d'étude et part en France. Tiraillé entre son 
pays natal où est restée sa sœur et l’Hexa-
gone, il se sent seul dans cet univers décalé 
du sien. Chaque personne de son entourage, 
par maladresse, le ramène à sa condition 
d’étranger. Une bienveillance existe, mais 
elle est cachée sous des couches de racisme 
décomplexé.
Ce thème est abordé de manière abrupte 
mais efficace. Le graphisme et les dialogues 
sont simples. Un travail sur les contrastes 
met en exergue deux modes de vie différents. 
Paris est colorée, les discussions avec sa sœur 
sont sur fond noir. Il s’agit d’une fiction qui, 
par son efficacité, fait office de témoignage.
Nadia et Sophie 

Djihad online
Morton Rhue
Éditions Bayard jeunesse | 2020
Adolescence | Radicalisation

Khalil et Amir sont frères, l’un est né aux 
États-Unis, l’autre en Bosnie. Lorsque les 
parents sont contraints de rentrer dans leur 
pays, commence la descente aux enfers pour 
ces deux jeunes, seuls et sans moyens.
D’un coté Khalil, bien intégré et lycéen, de 
l’autre, Amir, désabusé et petit délinquant. 
S’ajoutent à cela le racisme, l’injustice, la 
déscolarisation puis la radicalisation d’Amir 
via Internet et le sacrifice de Khalil pour sa 
famille.
Avec Djihad Online, l’auteur nous amène à 
réfléchir sur l’immigration et la radicalisation 
et nous offre un roman coup de poing, ins-
tructif et souvent dur. Pour les plus grands.
Stéph

+ Après le printemps : 
une jeunesse 
tunisienne, 
Hélène Aldeguer 
(BD)

Ceux qui traversent 
la mer reviennent 
toujours à pied
Marine Veith
Éditions Sarbacane | 2020
Aventure | Navigation | Solidarité

Ça vous dirait d’embarquer avec le vieux 
Bardu ? Attention, ce n’est pas sans danger : 
le vieil homme charrie de la drogue sur son 
grand voilier. À 18 ans, Julien a choisi de le 
suivre. Il est seul et n’a nulle part où aller. Un 
jour, Exaucée, une jeune migrante congolaise, 
détourne le navire pour rejoindre la France. 
Voilà les deux acolytes embringués dans une 
folle aventure, pris entre les feux des trafi-
quants, des gardes-côte et de la mafia russe… 
Ce roman de navigation un peu loufoque est 
également très touchant, puisant sa force 
dans les liens profonds qui unissent les per-
sonnages, tous des marginaux prêts à en 
découdre. Une ode à la solidarité dans un 
monde complexe. 
Camille 

+ À bord 
de l’Aquarius, 

Marco Rizzo & 
Lelio Bonaccorso

(BD)

+ La vague, 
Todd Strasser 

(roman)

+ L’envolée sauvage, 
Arno Monin 
& Laurent Galandon 
(BD)

Les frères Rubinstein
Tomes 1 et 2 

Luc Brunschwig
Dessins d'Étienne Le Roux & Loïc Chevallier

Éditions Delcourt | 2020
Racisme | Fratrie | Guerre : 1939-1945

À l’aube de la Seconde Guerre mondiale, les 
frères Rubinstein subissent le racisme ordi-
naire et les persécutions à grande échelle 
subies par les juifs. Les séquences alternant 
les lieux et les époques s'imbriquent sans 
temps mort entre leur enfance dans les cités 
minières du Nord, la période américaine où 
ils deviennent impresarios et la survie dans 
le camp de Sobibor.
Bousculés par un récit poignant, on oscille 
entre révolte, compassion, admiration pour 
Salomon, le généreux roi de la débrouille 
passionné de cinéma et Moïse, l'élève bril-
lant mais réservé. Le début prometteur d’une 
nouvelle fresque empreinte d'humanité par 
le talentueux Brunschwig !
Stéphanie
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#JESUISVICTIME

The best lies  
Sarah Lyu

Éditions Castelmore | 2020 
Meurtre | Amitié | Relation toxique

Remy et Elise sont meilleures amies, et pour-
tant Elise va assassiner Jack, le petit ami de 
Remy. Celle-ci, sous le choc, ne se souvient 
plus de ce qui s’est passé… alors qu’elle 
doit témoigner. Est-ce un tragique accident 
ou une histoire de jalousie ? Sous forme 
de compte à rebours avant l’incident, elle 
remonte dans ses souvenirs avec la jeune fille 
pour repérer le moment où tout a basculé.
Bouleversant et prenant, ce récit nous 
transporte dans une ambiance pesante où 
l’emprise psychologique prend le dessus sur 
l’amitié des deux adolescentes. 
Un chaperon rouge

+ D’après une 
histoire vraie, 
Delphine de Vigan 
(roman)

+ Ma fureur, 
Jenny Downham 

(roman)

Je te plumerai la tête
Claire Mazard

Éditions Syros | 2020
Thriller | Manipulation

Un duo père/fille plus fort que jamais ! Lilou 
qui voue une admiration indescriptible à son 
papa Lou. Zéro défaut, toujours à l’écoute, 
très attentionné… dès la sortie du lycée, elle 
se précipite pour le rejoindre au lieu de pas-
ser du temps avec ses amis. Un lien plus que 
fusionnel, surtout depuis que sa mère est 
hospitalisée. Mais pour ses amis, cette rela-
tion est malsaine. Pour eux, Lilou est entre les 
mains d’un manipulateur qui la coupe peu à 
peu du monde extérieur. Comment la jeune 
fille va-t-elle en prendre conscience et com-
ment va-t-elle échapper à cette emprise ?
Un thriller psychologique très fort. Un véri-
table page-turner que l’autrice mène avec 
brio. Coup de cœur garanti !
Ln

Dures réalités, jalousie, possession, 
emprise, harcèlement… 
Quand plus rien ne va !

#nofilter

28
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Le monstre chez moi
Amy Giles
Éditions Nathan | 2020
Thriller | Maltraitance | Violence

Tout démarre par un crash d’avion. Com-
ment Hadley a-t-elle pu survivre à cet acci-
dent ? La police est dubitative, elle mène 
l’enquête pour comprendre ce qui relève du 
miracle. Commencent alors des interroga-
toires auprès des proches de l’adolescente 
rescapée pour comprendre son quotidien et 
trouver la faille. Elle qui ne voulait plus évo-
quer son passé va devoir revivre l’horreur une 
deuxième fois.
Un récit à couper le souffle ! 
Audrey

PUBLIC AVERTI !

PUBLIC AVERTI !

+ Ma raison de vivre, 
Rebecca Donovan 

(roman)

Le jour où je suis mort, 
et les suivants

Sandrine Beau
Éditions Alice | 2020

Abus sexuel | Pédophilie | Résilience

Quatre témoignages de garçons adolescents 
victimes de violences sexuelles s’entremêlent. 
Lenny, Saphir, Biscotte et Esteban racontent, 
au fil des pages, comment le piège s’est mis 
en place, la souffrance, la honte, la haine, la 
difficulté à sortir du silence… mais aussi la 
résilience et l’espoir au bout du tunnel. 
Grand coup de cœur à la fois émouvant et 
instructif : l’autrice explique clairement le 
mécanisme à l’œuvre, rappelle la loi et insiste 
sur la nécessité de libérer la parole autour du 
sujet, encore tabou, des violences sexuelles 
faites aux hommes. Un texte fort, boulever-
sant, à lire d’urgence !
Samba

Ogresse  
Aylin Manço

Éditions Sarbacane | 2020
Horreur | Relation mère/fille | 

Adolescence

Depuis que son père est parti, le cœur d’Hippo-
lyte se serre. La jeune fille trouve refuge auprès 
de ses amis Benji et Kouz, dont elle est amou-
reuse. L’histoire d’une ado assez banale ? Pas si 
sûr ! Madame Muñoz, la vielle dame d’en face, 
a disparu. Quant à la mère d’Hippolyte, elle 
est devenue étrange : elle achète des tonnes 
de viande et se cloître dans la cave. Un soir, la 
mère bondit sur la fille et… la mord ! 
Profondément inquiétant, voici un roman 
aussi génial qu’indéfinissable. À la fois récit 
du quotidien, d’amour et d’horreur, cette his-
toire puissante mêle avec talent l’ordinaire 
et l’effroyable, jouant avec un faux suspense 
étouffant. À lire absolument ! 
Camille 

+ Le colosse aux 
pieds d’argile, 
Sébastien Boueilh 
(témoignage)

+ La singulière 
tristesse du gâteau 
au citron, Aimée 
Bender (roman)

+ Le faire ou mourir, 
Claire-Lise Marguier 

(roman)

Un jour, je serai 
trop célèbre 
Raziel Reid
Éditions La Belle colère | 2020
Homophobie | Différence

Lycéen gay et excentrique d’une petite ville 
minière du Canada, Jude aime attirer le 
regard et se faire remarquer. Il aime les strass 
et les paillettes. Il aime la provocation. Il 
affronte chaque jour le regard des garçons 
dont il est amoureux et subit leurs insultes 
et leur mépris. Aussi, il s’imagine mille vies 
sous le feu des projecteurs pour adoucir un 
quotidien de moqueries et de violence. 
Un roman choc, coup de poing sur l’homo-
phobie. Raziel Reid s’inspire de l’histoire vraie 
de Lawrence King pour signer un roman sans 
concession, avec un langage cru et des scènes 
explicites (trop parfois !) sur la liberté d’être. 
L’écriture choquante interpelle et sert avec 
brio cette ode à la différence. Un roman qui 
reste en tête et qu’on n’oublie pas ! N’est-ce 
pas cela finalement un bon roman ado ?
Fa

#JESUISVICTIME



3333

Les enfants 
des Feuillantines

Célia Garino
Éditions Sarbacane | 2020

Famille recomposée | Humour

Aux Feuillantines, dans la famille Mortemer,  
je demande l’arrière-grand-mère, puis Désirée, 
24 ans, l’aînée des arrières-petits-enfants, ses 
six cousins-cousines et enfin sa petite sœur. 
Bref, une belle famille recomposée, bruyante, 
pétillante, à l’histoire familiale pourtant tra-
gique. Désirée est en charge de cette tribu 
depuis que les trois mères-triplées ont toutes 
disparu de la circulation. Mais dans cette 
famille, on ne se lamente pas, ou si peu, et 
surtout on ne s’ennuie jamais ! 
Situations cocasses et problèmes d’actualité 
(harcèlement scolaire, solitude, différence…) 
rythment ce gros pavé que l’on referme avec 
un pincement au cœur. Très agréable à lire et 
terriblement optimiste !
Fa 

+ Quatre sœurs, 
Malika Ferdjoukh 
(roman et BD)

+ Entre les murs, 
François Bégaudeau 

(roman et film)

Brèves d'école 
Tome 1 : La pédagogie est un art
Guillaume Guedre
Éditions Lapin Éditions | 2019
École
Envie d'une bonne rigolade ? Guillaume 
Guedre est l'instituteur qui donne envie de 
rejoindre sa classe. Il croque avec humour le 
quotidien avec ses élèves et montre le déca-
lage entre son idée du métier et la réalité du 
terrain. Le livre d'un prof, dis-tu ? Oui, mais un 
de ceux qui n'ont pas oublié son âme d'enfant 
et qui répond à leurs questions de façon cash, 
voire même un peu trash. Si tu te demandes 
ce qui se passe dans la tête de tes profs, tu 
risques d'être surpris !
On rit beaucoup en lisant cette BD et on s'at-
tache à son auteur, qui avec un dessin effi-
cace et une bonne dose d'humour noir, nous 
replonge sur les bancs de l'école.
Kathy 

Déjanté, loufoque, fin ou gras : 
l’humour à toutes les sauces. 
Pour le plus grand plaisir de 
vos zygomatiques !

#lol
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+ What we do 
in the shadows, 

Jemaine Clement 
(film)

Les tribulations d’Esther 
Parmentier, sorcière
stagiaire
Tome 1 : cadavre haché, 
vampire fâché
Maëlle Desard
Éditions Rageot | 2020 
Fantasy | Policier | Humour

Esther découvre un beau matin qu’elle est 
une sorcière. Elle est immédiatement recrutée 
comme stagiaire (malgré son niveau déplo-
rable) et affublée d’un tuteur, l’agent Sloan, un 
vampire aussi séduisant que méprisant. Esther 
lui montrera l’étendue de son vocabulaire et de 
sa répartie et surtout, son talent pour résoudre 
les enquêtes les plus tordues. Accompagnée 
d’un fantôme qui communique par texto, 
d’une sorcière aux goûts vestimentaires dou-
teux et d’un djinn qui a tendance à travailler 
tout nu, elle va résoudre une sombre affaire sur 
fond de gaming. 
C’est drôle, réjouissant, acidulé comme un 
bonbon. Bref, ça fait du bien !
Mathilde 

Premier amour. 
Amours passionnées, 
contrariées, cachées. 
Amours rêvées 
et interdites ! 

#love
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AMOURS SECRÈTES AMOURS SECRÈTES

L'amant 
Dessins de Kan Takahama
D’après Marguerite Duras
Éditions Rue de Sèvres | 2020
Vietnam | Amour

Si plonger dans l’œuvre de Marguerite Duras 
t'impressionne mais que tu kiffes les histoires 
d'amour maudites, lance-toi sans tarder dans 
cette superbe BD. Kan Takahama (La lanterne 
de Nyx, Le goût d'Emma) a merveilleusement 
mis en images ce roman mythique, en le 
mixant avec les plans du film de Jean-Jacques 
Annaud. Tu vas adorer te retrouver dans la 
chaleur torride et sensuelle du Vietnam des 
années 30 ! Le crush de cette jeune Française 
pour un riche Chinois va faire croustiller ton 
cœur et qui sait, peut-être te donner envie de 
lire le roman ou regarder le film. Les amours 
interdites font décidément les plus belles his-
toires !
Kathy 

+ L'Amant, 
Marguerite Duras 

(roman et film)

+ Everything, 
everything, 
Nicola Yoon 
(roman)

L'amour ? Plutôt crever !
Sabine Schoder

Éditions La Joie de lire | 2020
Maltraitance | Amour | Maladie

Viktoria, lycéenne à la dérive, vit seule avec 
son père alcoolique et violent. Le soir de ses 
17 ans, elle rencontre Jay lors d’un concert. 
Lycéen comme elle, populaire, chanteur dans 
un groupe de rock, il a vraiment tout pour lui 
déplaire… ce qui n’empêchera pas Viktoria de se 
réveiller le lendemain dans son lit, sans aucun 
souvenir de la nuit qui vient de s’écouler !  En 
apprenant à le connaître, elle réalise vite que 
Jay, sous ses abords solaires, cache un lourd 
secret… Mais lequel ?
Le roman aborde avec délicatesse des thèmes 
lourds (violences familiales, maladie) ou com-
plexes (plaisir féminin). Vivement le tome 2 !
Samba

Our little secrets
Tome 1

Ema Toyama
Pika Édition | 2019

Romance | Amitié | Secret

Mayo est une lycéenne dont la timidité l'em-
pêche d'aller vers les autres et surtout de 
déclarer son amour à Aoba, le meilleur joueur 
de basket du lycée. Elle obtient un job à La 
maison de l'écoute, un lieu où les personnes 
viennent se confier en toute sérénité, sans 
jugements ni questionnements. Mais à sa 
grande surprise, son premier interlocuteur 
est… Aoba ! Que vient-il faire ici ? Tout a l'air 
de bien aller pour lui. Pourtant les apparences 
sont souvent trompeuses…
Découvrez cette série en huit tomes où 
l'écoute permet de résoudre bien des pro-
blèmes !
Candy Candy

+ Otomen,
Aya Kanno (manga)

+ Perfect world,
Rie Aruga (manga)

Veil 
Tome 1 : Température orange
Kotteri 
Éditions Noeve | 2020
Séduction | Romance

Ce manga, tout en couleurs, est un objet pré-
cieux avec ses dessins rappelant les dessins 
de mode. Les couleurs, les nuances, les fondus 
sont subtils, très doux. On y suit des tranches 
de vie : Emma, une jeune femme aveugle, 
fait la connaissance d’Aleksander, un policier 
quelque peu rigide mais doté d’un certain 
humour. Des textes purs alternent avec des 
textes illustrés. 
L’auteur a travaillé chaque moment avec 
minutie. De multiples informations sont 
semées volontairement entre chaque scènes. 
Cet ouvrage paraît aussi précieux qu’un fil 
de soie, comme la relation des deux per-
sonnages, comme la sensibilité de la jeune 
femme. De l’amour ? De l’amitié ? Je vous 
laisse le découvrir ! 
Ln



38 3939

Peau d'Homme
Hubert

Dessins de Zanzim 
Éditions Glénat | 2020

Féminisme | Homosexualité

«  Bien qu'ayant atteint l'âge avancé de dix-
huit ans j'étais encore fille et bien innocente, 
quand la vie se chargea de m'ouvrir les yeux 
d'une bien étrange façon » déclare en préam-
bule Bianca. Promise à un beau mariage avec 
le séduisant Giovanni, elle est encore naïve 
sur les choses de l'amour. À travers la peau 
d'homme magique que se transmettent les 
femmes de sa famille, elle découvre les mys-
tères de l'autre sexe.
Hubert a peint avec une grande maîtrise les 
affres de l'amour, de l'homosexualité et de la 
confusion des sentiments dans ce récit qui 
dépasse les genres.
Alexandre

+ La nuit des rois, 
William Shakespeare 
(théâtre)

The Wize Wize Beasts of 
the Wizarding Wizdoms

Nagabe
Komikku éditions | 2020

Anthropomorphe | Homosexualité

The wize wize beasts of the Wizarding Wis-
zdom (ça, c’est du titre !) est un joli manga 
one-shot regroupant de courtes histoires 
d’amour : premiers émois amoureux, amours 
contrariées, amour à sens unique, etc. Le tout 
est enveloppé par une ambiance très « Harry 
Potterienne » assez réussie. L’originalité prin-
cipale est que ces histoires mettent en scène 
des animaux anthropomorphes, tous de sexe 
masculin et non pas des humains comme 
dans la plupart des mangas BL (« Boy Love »).
Les magnifiques dessins de Nagabe mettent 
en relief la douceur, mais aussi le coté doux-
amer de certaines histoires. Une œuvre maî-
trisée et agréable, mais qui clivera sans doute 
en raison de son parti pris de mettre en scène 
des animaux. 
StC

AMOURS PLURIELLES AMOURS PLURIELLES

+ Du même auteur : 
L’enfant et le maudit 
(manga)

+ J’ai avalé 
un arc-en-ciel,

Erwan Ji (roman)

L.O.L.A.
Claire Garralon
Éditions Actes Sud junior | 2020
Homosexualité | Tolérance

Dans ce nouvel opus de la collection D’une 
seule voix, Claire Garralon raconte l’amour, 
celui qui surgit, celui qui chamboule, qui fou-
droie… Charlie, jeune ado passionnée de voi-
tures anciennes et Lola, la nouvelle, celle que 
tout le monde regarde… Un trouble s’installe, 
des questionnements, de la jalousie aussi. La 
voix de Charlie dépeint cette magnifique his-
toire d’amour et de tolérance.
Un court récit pour une lecture facile et per-
cutante !
Stéph
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MON CORPS ET MOI

Entre deux
Tome 1 

Kujira
Éditions Akata | 2019

Romance | Puberté | Apparences

Saku est une fille avec une apparence de gar-
çon. Nozomi est un garçon avec une appa-
rence de fille. Que cachent réellement ces 
transformations ? Depuis l’école primaire, leur 
amitié les aide à surmonter les difficultés du 
quotidien. À la puberté, les corps changent, 
les sentiments évoluent et perturbent leur 
relation.
Ce manga questionne sur le droit à la diffé-
rence, les stéréotypes de genre et des appa-
rences. Il décrit très bien les transformations 
du passage délicat de l’enfance à l’adoles-
cence. Une histoire d’amitié très touchante 
avec des personnages attachants.
Candy Candy

+ Hana no breath, 
Caly (manga)

+ Du même auteur : 
Cruelle (BD)

Pucelle
Tome 1 : Débutante
Florence Dupré la Tour
Éditions Dargaud | 2020
Féminisme | Autobiographie

Florence Dupré la Tour poursuit son autobio-
graphie en se centrant sur sa puberté et les 
mystères de la sexualité. Elle explore le poids 
de l'éducation conservatrice de sa famille 
bourgeoise d'expatriés catholiques et les 
tabous liés au sexe. Ils influencent sa vision 
du rôle des femmes dans une société « natu-
rellement » patriarcale. Les modèles féminins 
qu'elle côtoie dans sa famille, dans la nature, 
dans l'Histoire ou dans les fictions n'aident 
pas à l'identification.
Ce récit d’observation intense et cru, dominé 
par une teinte rouge, touche profondément 
par sa sincérité et son humour. Assurément 
une lecture essentielle.
Cédric 

Des filles sans tabou. 
Des femmes extravagantes, 
originales, battantes. 
Des héroïnes du quotidien. 

#femmeforte

40
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L'anguille
Valentine Goby

Éditions Thierry Magnier | 2020
Handicap | Amitié | Obésité

En arrivant dans son nouveau collège, Camille 
attire tous les regards. Elle écrit et mange avec 
ses pieds. Elle nage comme un poisson ! Nor-
mal, elle est née sans bras. Halis, un jeune 
turc, est lui chahuté pour son surpoids. Il subit 
régulièrement les sarcasmes et les quolibets 
de ses camarades, mais il a un don : il sait 
coudre. Le joli petit minois et le mental d’acier 
de Camille le fascinent. Un projet artistique 
réunit ces deux ados atypiques. Naît alors une 
amitié hors norme, capable de soulever des 
montagnes, même sans bras !
L’anguille est une belle leçon de tolérance et 
de vivre ensemble.
Nadège

+ Du même auteur : 
Murène (roman)

+ Château l'Attente, 
Linda Medley (BD)

Géante : histoire de celle 
qui parcourut le monde à 
la recherche de la liberté   
Jean-Christophe Deveney
Dessins de Núria Tamarit 
Éditions Delcourt | 2020
Féminisme | Aventure | Différence

Céleste, géante et orpheline, est recueillie 
dans une fratrie dite normale. En tant que 
géante, elle tente de trouver une place dans 
un monde inadapté à son physique. Et en tant 
que femme, elle devra imposer sa personna-
lité dans un monde médiéval ultra patriarcal.
Ce conte initiatique est une longue odyssée 
féministe agrémentée de nombreuses péri-
péties exotiques. Céleste enchaîne les ren-
contres et les aventures avec innocence et 
héroïsme. Ce portrait touchant reste fidèle 
aux archétypes du genre, tout en piochant 
humour et poésie chez des figures tutélaires 
(Swift, Rabelais, Homère). Un gigantesque 
plaisir de lecture !
Cédric 

Les règles de l'amitié : 
#sangtabou 
Lily Williams
Dessins de Karen Schneemann 
Éditions Jungle | 2020
Amitié | Féminisme | Menstruation 

Les règles : toutes les filles en parlent mais le 
sujet reste tabou. Quatre copines décident de 
mettre les pieds dans le plat face au silence 
gênant qui les entoure. En menant un com-
bat contre l'absence de protections dans les 
toilettes de leur lycée, elles s'opposent à leurs 
professeurs, ce qui renforce leur obstination.
Cette BD au dessin rond et amusant montre 
que désormais, les femmes sont prêtes à se 
faire entendre sur un sujet qui occupe une 
grande partie de leur existence. À lire abso-
lument pour ne plus avoir honte de ce sang 
qui forge l'identité des femmes et qui a trop 
longtemps été banni des débats. 
Kathy

HÉROÏNES DU QUOTIDIEN

HÉROÏNES DU QUOTIDIEN

Rosa Bonheur, l'audacieuse
Natacha Henry

Éditions Albin Michel | 2020
Peinture | Femme d’exception | XIXe siècle

Au début XIXe siècle, Rosa vit seule avec son 
père, peintre portraitiste. Père et fille sub-
sistent grâce à de maigres revenus. Rosa 
apprend le métier de couturière mais n’est 
passionnée que par la peinture et les ani-
maux. L’école des beaux-arts demeure inter-
dite aux femmes et son père ne veut pas lui 
enseigner cet art, jusqu’au jour où un couple 
et leur fille commandent un portrait.
La société entière allait à l’encontre des rêves 
de Rosa. Homosexuelle, peintre animalière, 
femme… Pourtant grâce à son talent et sa 
détermination, elle traversera ce siècle libre-
ment sous le regard admirateur de ses pairs, 
pour devenir une des peintres les plus prisées 
de son époque.
Laetitia 

+ Ceci est mon sang,
Elise Thiébaut 

(documentaire)

+ Divine. Vie(s) de 
Sarah Bernhardt, 
Eddy Simon & 
Marie Avril (BD)

MON CORPS ET MOI



44 4545

Encore plus d'idées avec 
le top 3 de nos libraires !

45

Radium Girls
Cy
Éditions Glénat | 2020
Histoire | Lutte | Amitié

New Jersey, années 20. Dans une usine de 
montres, des ouvrières sont chargées de 
peindre les cadrans avec de la peinture au 
radium pour que les chiffres brillent dans le 
noir. On leur demande de lisser le pinceau 
avec leurs lèvres avant d’appliquer la peinture. 
Elles ne le savent pas encore, mais ce simple 
geste les condamne à une mort assurée…
Cy nous offre une BD historique, nécessaire et 
féministe, portée par de splendides illustra-
tions aux crayons de couleurs. Elle dénonce 
le pouvoir des grandes entreprises sur leurs 
ouvriers et sur les femmes plus particulière-
ment. L’histoire puissante résonne avec force 
dans le monde actuel.
Mathilde 

+ We want 
sex equality, 

Nigel Cole (film)

+ Frères, 
Kwame Alexander 
(roman)

Le syndrome du spaghetti
Marie Vareille

Éditions Pocket jeunesse | 2020
Deuil | Maladie | Sport

Léa, 16 ans, est passionnée de basket. Pour 
elle, son avenir est tout tracé : intégrer l’IN-
SEP (grande école de sport), épouser Nico, son 
meilleur ami et devenir pro aux États-Unis… 
Quand la maladie arrive dans sa vie, tout 
s’écroule. Que faire ? À part mentir et conti-
nuer à dribbler ?
L’autrice nous transmet tellement bien le 
désarroi, l’immense tristesse de Léa, sa force 
et son égoïsme, qu’on est traversé par de mul-
tiples émotions. Si vous aimez le sport, les his-
toires d’amour, vous adorerez ce roman, mais 
préparez-vous à sortir vos mouchoirs !
Fleurbleuedu31

HÉROÏNES DU QUOTIDIEN

#top3
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TOP 3 ROMANS 
de la librairie Floury Frères

Augustine
Juliette Paquereau
Dessins de Junko Nakamura
Éditions L'école des loisirs | 2020

Très court texte tout en justesse sur la difficulté 
de gérer la pression de réussite. L’autrice remet 
en question avec talent la tyrannie des notes et 
les contraintes inhérentes au système scolaire. 
Le soutien et l'accompagnement de l'entourage, 
aussi affectueux soit-il, engendrent malgré tout 
un poids que l'héroïne peine à porter seule.
Un premier roman subtil et poétique, merveilleu-
sement servi par les dessins de Junko Nakamura.

Les ombres que nous sommes
Sandrine Caillis
Éditions Thierry Magnier | 2020

Un premier roman qui aborde avec sensibilité 
la quête identitaire caractéristique de l’adoles-
cence, à travers le personnage de Camille, un 
jeune garçon qui bouscule les modèles imposés 
et présupposés. Celui-ci s’ouvre au monde qui 
l’entoure et sort de sa zone de confort grâce au 
club de théâtre, où il fait la connaissance de Zoé 
et Timothée. Ces rencontres questionnent son 
rapport à l’amour et à la sexualité.
Une ode à la liberté adolescente qui ne laisse pas 
l'humour de côté. 
Prix Cendres 2020.
 

Sans armure
Cathy Ytak
Éditions Talents hauts | 2020

Magnifique texte au rythme enlevé, qui aborde 
avec finesse et sensibilité le thème de l’autisme 
au sein du couple. La rupture entre deux jeunes 
femmes (dont une est Asperger) vient réveiller 
leur histoire d'amour, la rencontre, le désir, les 
petits détails pour comprendre et se comprendre.
Émouvant et lumineux. 
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TOP 3 BD
de la librairie Bédéciné

Aldobrando
Gipi
Dessins de Luigi Critone
Éditions Casterman | 2020

Dans cette BD, nous suivons la quête du jeune 
Aldobrando, jeune homme élevé par un mage 
après avoir été abandonné par son père, parti à 
la découverte du monde.
Gipi nous offre un superbe récit entre le roman 
picaresque et le récit initiatique, magnifié par le 
graphisme de Luigi Critone.

La bête
Tome 1
Zidrou
Dessins de Frank Pé
Éditions Dupuis | 2020

Ramené de Palombie par des trafiquants au port 
d'Anvers, un marsupilami réussit à s'évader et 
fuir jusqu'à Bruxelles où un jeune garçon va se 
lier d'amitié avec lui.
Une version réaliste du Marsupilami écrite par 
Zidrou et superbement dessinée par Frank Pé, 
spécialiste des animaux.

Rhapsodie en bleu
Andrea Serio
Éditions Futuropolis | 2020

Dans cette adaptation du roman de Silvia Cut-
tin, Andrea Serio nous conte l’histoire du jeune 
Andrea, forcé de quitter Trieste pour New York 
lors des premières lois raciales sous le régime de 
Mussolini. Il essaiera de retrouver une vie nor-
male hantée par les fantômes du passé.
Une BD tout en nuance d’émotions, sublimée par 
le graphisme inspiré de Mattotti et Gipi.



TOP 3 MANGAS
de la librairie Bédéciné

Aria : the masterpiece
Tome 1
Kozue Amano 
Éditions Ki-oon | 2020

Aria est sans nul doute le plus beau manga de 
fantasy onirique. On entre dans la vie de cette 
jeune batelière, Ari. On apprend avec elle à 
manœuvrer sa gondole le long des canaux de 
Néo-Venise. On découvre par ses yeux cette ville 
magnifique et remplie de mystères.
Ce manga est tout simplement une ode à la dou-
ceur !

Iruma à l’école des démons
Tome 1
Nishi Osamu
Éditions Nobi Nobi | 2020

Un jour, le jeune Iruma devient, bien malgré lui, le 
petit-fils adoptif d’un papy démon excentrique. 
Une nouvelle vie commence alors pour lui à 
Babyls, une école peuplée de monstres en tout 
genre, où personne n’a jamais vu d’humains mais 
où tout le monde rêve d’en dévorer un !
Dans cet univers fantastique, l'humour, la magie 
et l’amitié tiennent une place de choix. Un sho-
nen démoniaque pour le moins surprenant !

Magic Knight Rayearth
CLAMP
Éditions Pika | 2020

Lors d’une visite à Tokyo, trois collégiennes sont 
téléportées sur une étrange planète. Sorciers, 
princesses, chevaliers légendaires… Un monde 
de fantasy extraordinaire s’ouvre à elles !
Les dessins des merveilleuses CLAMP (collectif 
féminin de mangaka) ont fait de ce manga un 
grand classique. Un chef-d’œuvre à découvrir !

TOP 3 COMICS
de la librairie Bédéciné

Middlewest
Tome 1 : Anger
Skottie Young
Dessins de Jorge Corona
Éditions Urban comics | 2020

Grande série initiatique en trois tomes, Mid-
dlewest est d'autant plus réussie qu'elle mêle 
avec brio des éléments fantastiques et une quête 
personnelle exaltante.
Justement acclamée et récompensée ! 
Fauve d'Angoulême Jeunesse 12/16 ans.

Once and Future
Tome 1
Kieron Gillen
Dessins de Dan Mora
Éditions Delcourt | 2020

Cocktail survitaminé de magie, d'action et d'hu-
mour au graphisme hyper dynamique, cette 
variation délirante autour des légendes arthu-
riennes en fait assurément l'un des titres les plus 
emballants du moment !

Spider-man : 
l’histoire d'une vie
Chip Zdarsky
Dessins de Mark Bagley
Éditions Panini comics | 2020

Un Spider-man original ! On voit vieillir le person-
nage des années 60 à aujourd’hui. Une version 
intime marquée par l'histoire des États-Unis.
De très loin, le titre immanquable de ces der-
nières années concernant Spider-man !
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Life is Strange 2
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