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FILLES UNIQUES
Anne LOYER
Slalom
14,95€
Xinxin, comme beaucoup de Chinoises de sa génération est fille unique ; sa vie est une course
à l’excellence. Sa meilleure amie lui apprend avec stupeur qu’elle va être grande sœur. Xinxin
aimerait tant être à sa place, elle aborde le sujet en famille et crée la gêne et le trouble. Elle va tout
faire pour lever le voile sur les non-dits et comprendre ce manque qui la hante.
Ce livre au style fluide et précis nous transporte dans une Chine tiraillée entre traditions qui
résistent et renouveau. Xinxin évolue au cœur d’une famille chinoise traditionnelle, vit avec ses
grands-parents et ses parents. Les mots chinois glissés dans le texte et traduits en bas de page
maintiennent dans l’imaginaire. On y ressent aussi le poids du Parti et l’explication des enfants
fantômes, les « heihaizi » enfants illégaux au regard de la politique de l’enfant unique de Xiaoping,
en vigueur de 1979 à 2016.

8848 MÈTRES
Silène EDGAR
Casterman
16€
A 15 ans, Mallory, jeune alpiniste française, s’apprête à gravir le sommet de l’Everest avec son
père, son pilier et modèle. Le manque d’oxygène, l’effort physique et les conditions extrêmes ne
lui font pas peur. Deux mois de préparation sur les flancs de Qomolangma pour 5 minutes au
sommet, dans la zone de la mort. Au pied de la montagne, Mallory est loin d’imaginer tout ce qui
l’attend…
Un roman captivant, qui permet une prise de conscience écologique, à travers cette expérience
initiatique, doublé d’un dépassement de soi pour Mallory, et d’une occasion unique de partage
avec un père qui découvre que sa fille mûrit et fait ses propres choix. Ce livre vrai permet d’aborder
des thèmes environnementaux et plus personnels.

COMME DEUX FRÈRES
Emmanuel REY
Didier jeunesse
14,20€
Zach et Jonas accompagnent leurs parents dans un des marchés de Marseille. Zach, l’aîné, a 8 ans
et Jonas en a 3 ; c’est donc pour cette raison qu’il lui tient la main. Pourtant, à un moment Jonas
le lâche, et disparaît dans la foule. A présent, Zach est en 3ème ; beau et brillant, il reste à fleur
de peau pourtant car aux yeux de tout le monde il est perçu comme le garçon dont le petit frère
a disparu. Pour lui permettre de passer sereinement son brevet, ses parents lui proposent de
terminer l’année scolaire chez sa tante. La montagne lui fera le plus grand bien… Mais un jour, il
tombe nez à nez avec un garçon ressemblant à Jonas. Et si c’était lui ? Zach va tout faire pour en
avoir le cœur net.
Une histoire de disparition, de culpabilité et de fraternité menée tambour battant.

LA SANS VISAGE
Louise MEY
École des loisirs
15€
Clara part en colonie sportive avec sa meilleure amie Aïssa qui a déménagé un an plus tôt. C’est
l’occasion de se retrouver enfin après une longue séparation mais il s’avère que Clara n’aime
pas ce groupe d’ados qui accapare sa meilleure amie. Et puis il y a Eléonore qu’on insulte, qu’on
harcèle, qu’on frappe dans l’indifférence totale, ce comportement devient normal. Une nuit,
Eléonore disparaît : c’est ce que tout le monde voulait non ?! Plus de problèmes, plus d’ambiance
pesante, mais que s’est-il passé ? Clara se souvient de son année sans Aïssa où elle-même a harcelé
quelqu’un au collège avec d’autres élèves.
Le récit construit comme un thriller avec des retours en arrière, surtout à partir du moment où
l’enquête de gendarmerie commence. On découvre toute l’ambivalence du personnage de Clara
qui représente les trois facettes du harcèlement scolaire. Il n’y a pas de jugement moral mais plutôt
une analyse du harcèlement dans son ensemble avec une galerie de personnages bien fournie.

JIZO
Mr TAN et MATO
Glénat
10,90€
Le récit s’ouvre sur Aki, un enfant assis sur un banc, complètement perdu, semblant avoir oublié
comment il est arrivé ici et comment rentrer chez lui. Rapidement, Jizo, un autre enfant, le prend
sous son aile, lui promettant de le ramener chez lui et de l’aider à échapper à la sorcière tapie dans
l’ombre. Qui est réellement Jizo ? Que veut cette sorcière? Et surtout pourquoi le monde paraît
soudainement si étrange à Aki ? Les réponses seront apportées tout en douceur et en poésie
jusqu’à une fin très émouvante.
Magnifique entrée en matière dans le manga, sur la douleur et la perte d’un être cher. Le récit
profond, d’une grande sensibilité, mêle une dose de fantastique aux croyances japonaises.

RUMEURS, TU MEURS !
Franck ANDRIAT
Mijade
8,50€
Théo est fan de jeux vidéo. Il fait même un exposé très développé et apprécié sur l’histoire du jeu
vidéo. Mais lorsqu’il commence à jouer à Land of the living dead, un jeu immersif en ligne, pourtant
interdit aux moins de 18 ans, Théo devient accro. Il se met à sauter les repas, mentir, sécher
l’école…
Une écriture percutante et honnête sur la réalité crue et difficile des dégâts que peuvent causer
les rumeurs quand elles sont amplifiées, d’autant plus par les réseaux sociaux. Ce livre permettra
de lancer des débats auprès des élèves et des adultes.

