Quand vient la vague
Auteurs:Jean Christophe Tixier et Manon Forgetton
Genres :Roman
Thèmes :famille,relations parents-enfants
C’est une fille de 17 ans nommé Nina qui fugue de son domicile. Une enquête pour
la retrouver est ouverte mais c’est sans succès. Dans ce livre un chapitre sur deux
se déroule à l’époque où Nina était encore à la maison.
Je pense que ceci sert à mieux comprendre sa vie avant et la psychologie de ce
personnage. Clément, son frère se rend compte qu’il ne s’était pas tellement soucié
de sa disparition et se met à chercher les réponses aux questions qu’il se pose au
sujet de Nina. Clément se rend alors compte que son père mène une double vie.
Une amitié va finalement se former entre Clément et sa demi-sœur cachée. Clément
pense que c’est pour cela que Nina a fugué.
Ce récit se déroule à Bordeaux et aux alentours. Ce livre est rempli de
rebondissements. J’ai aimé la lecture de « Quand vient la vague » car les auteurs
décrivent bien l’attitude et les sentiments des adolescents. Le lecteur peut
facilement s’identifier aux personnages. Je recommande ce livre aux 12-18 ans car
les héros ont entre 12 et 18 ans. Ce livre se dévore très facilement.
Arthur

La quête d’Ewilan (tome 1)
Auteur : Lylian, Pierre bottero, Baldetti
genre : fantastique aventure
Camille est une jeune ado née sur terre comme toutes les autres, orpheline et
adopté, enfin c’est ce qu’elle pensait mais quand un matin en se faisant percuter de
plain fouet par un camion elle se réveille dans un monde parralèlle en pleine
bataille et qu’un monstre l’appela Ewilan et qu’elle se rend compte qu’elle se
trouve dans une époque semblable au Moyen-Age. Camille commence à se
demander si elle est folle,mais dans sa tête une chose est sûre, dans un futur proche,
elle devra affronter son destin.
Cette fabuleuse BD est très agréable à lire et vous enverra plonger dans un monde
paralèlle fantastique pour vous faire goûter à la plus extraordinaire des magies.
L’intrique est très intéressante et passionnante. C’est BD qui se dévore. Elle recèle
plein de rebondissement et de suspense. J’ai été transporté dans ce monde par sa
magie, son originalité, son époque et ses héros.
Je recommende ce livre à à ceux qui aiment le fantastique, la science fiction,
l’action, le Moyen-Age, les belles aventures et les livres à rebondissement et
suspens.
! Attention car une fois que vous aurez fini de dévorer le 1er tome, vous aurez
tout de suite envie de lire les autres :) .
Bastien

Hannah et le tresor du dangerous elf
Auteur:Stéphanie Benson
thèmes:magie, vœux , elfe, anglais
Un elfe qui peut réaliser tes pires vœux !
Une jeune fille nommée Hannah arrive en Irlande avec ses grands-parents et son
frère.Hannah réclame son argent de poche à sa grand-mère qui, elle, ne veut pas lui
rendre toute suite de peur qu’elle dépense tout son argent sur le ferry. Hannah entre
dans une boutique, énervée qu’on ne lui ait pas rendu son porte-monnaie, mais
soudain, elle entend une voix derrière elle, lui disant «I’ll help you». En se
retournant, elle voit une peluche elfe mais n’ayant pas son argent de poche, elle la
prend et part en courant. Une fois dans sa chambre, son frère aperçoit la peluche et
convaincu que sa sœur l’avait volée, se précipite vers la porte, prêt à tout raconter
aux grands-parents. Hannah fait alors un vœu : celui que son frère perde sa langue
pour qu’il ne dise rien et à sa grande surprise, son vœu se réalise.
Ce livre est assez drôle car la petite Hannah devra réparer sa bêtise, mais elle devra
aussi bien apprendre l’anglais car cette peluche vivante parle anglais.
Cette petite étourdie est assez amusante. Ce qui m’a beaucoup amusée est le fait
qu’elle doive courir partout. Il y a beaucoup d’action qui s’enchaînent.
Je recommande ce livre à ceux qui aiment et veulent apprendre l’anglais car
au début certains mots son en anglais mais on nous donne leur définition en
français puis progressivement le livre sera totalement en anglais sans donner
leur définitions en français.
Rania
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C’est l’histoire de Lili qui a reçu un drôle de cadeau pour Noël. Ces parents lui ont
offert une semaine en colonie avec sa cousine Emma , mais ce n’est pas pas une
colonie comme les autres car normalement on s’inscrit pour des activités sportives
ou culturelles comme le football, la piscine, des visites…
Mais il s’avère que cette colonie est une colonie pour nous montrer les enjeux
écologiques car les activités proposées sont vaisselle, randonné pour ramasser les
détritus dans la forêt…
Les deux jeunes filles vont-elles finir par apprécier leur semaine ?
J’ai apprécié ce livre, il y a de l’humour, de l’amour et de l’aventure : tous les
ingrédients qui font qu’un livre va vous accrocher.
Je conseille ce livre aussi aux petits lecteurs car il est très facile à lire. J’ai un peu
rigolé en lisant ce roman donc il était agréable à lire. Les mots était faciles à
comprendre mais ce qui m’a un peu dérangé c’est que la fin était trop prévisible.
Sinon ce livre se lit comme l’on mange, tout naturellement ! C’est une véritable
invitation à s’amuser dans le livre.

Clément

Coupée en deux
Auteur : Charlotte Elih
Genre : Roman
Editeur : ACTES SUD junior
Sortie du livre : 2018
« Coupée en deux » parle d’une jeune fille nommée Camille. Elle enchaîne des
garde alternée chaque semaine .Une semaine chez son père avec une demi-sœur et
une belle-mère, une semaine Camille est fille unique avec une mère, rien que pour
elle. Mais lorsque sa mère trouve un travail en Australie, l’équilibre fragile est
rompu. Devant la juge, Camille pourra-t-elle choisir entre son père et sa mère ?
Camille aimerait vivre avec sa sa mère en Australie et que son père vienne aussi en
Australie, elle aimerait aussi arrêter d’être trimballée d’un endroit à l’autre et en
même temps vivre des deux côtés.
J’ai beaucoup aimé ce livre parce que c’est très émouvant la façon dont Camille
s’exprime notamment sur comment elle aimerait vivre. J’aime particulièrement la
façon dont elle s’exprime devant la juge. C’est un roman à ne pas rater et à lire
absolument. Il est difficile de ne pas se sentir concerné par l’histoire et il est
impossible de ne pas le lire jusqu’à la fin ! Je recommande ce livre à ceux qui
aiment les histoire émouvantes.
Anaé

Chemins toxiques
Résumé :
Tamaya une élève de l'école Woodridge doit rentrer chez elle avec Marshall.
Marshall est un ami et le voisin de Tamaya. Un jour, ils décident de prendre un
autre chemin pour rentrer chez eux. Marshall l'entraîne dans la forêt car il veut à
tout prix éviter Chad, une brute de son école. Plus ils s'enfoncent plus, ils sont en
danger car il y a une bactérie dangereuse dans la forêt.
Mon avis :
Je n'ai pas apprécié la lecture de chemins toxiques car il est trop lent, on attend
l'action. Vu que l'attente de l'action est lente, j'ai eu du mal à comprendre l'histoire.
Ce livre m'a fait mourir d'ennui. J'avais envie de le finir pour le poser dans un coin
et le laisser prendre la poussière. Je recommande ce livre à ceux qui aiment bien la
science et qui n'attendent pas d'action.
Zia

Chemins toxiques
Restez dans les sentiers ou vous risquez de perdre votre route!
Tamaya une bonne élève de la prestigieuse école Woodridge et son ami Marshall
ne prennent pas le même chemin que d’habitude pour rentrer chez eux. A quoi veut
échapper Marshall? Etait-ce une bonne idée de passer par la forêt? Que sont ces
étranges flaques de boue?
J’aime beaucoup le passage où Tamaya comprend qu’elle a des boutons et des
plaques rouges à cause de la boue et où elle comprend que la boue est dangereuse.
C’est une fille intelligente.
Mon autre passage préféré et lorsque tout est rentré dans l’ordre et que Chad
annonce qu’il est guéri. Il dit que pour refaire son visage on lui a greffé une partie
de la peau de ses fesses sur le visage. Cela m’a beaucoup fait rire !
J’ai un avis partagée sur cette lecture. Le fait que les Frankengermes aient été créé
pour répondre à un besoin
écologique et à un problème très présent aujourd’hui : la pollution est bien réfléchi
et intéressant et j’ai beaucoup aimé cela. L’auteur maintient un suspens jusqu’à la
fin du livre ce qui nous entraîne toujours plus loin dans l’histoire. Par contre le gros
de l’action met du temps à arriver. C’est un livre original mais je n’ai pas accroché.

Chloé Cordier

