ÉDITION 2019
Sélection 4e
DANS LA FORÊT DE HOKKAIDO
Eric Pessan
L’Ecole des loisirs
13€
Julie a fait un rêve étrange, elle était un petit garçon japonais perdu dans la forêt. Elle sait que
ce rêve n’est pas un simple rêve car chaque fois qu’elle s’endort, elle devient ce petit garçon. A
chaque réveil, elle devient de plus en plus faible. Elle réalise alors qu’elle doit tout faire pour sauver
cet enfant.
Roman inspiré d’un fait divers survenu en 2016, on se prend d’affection pour l’adolescente et ce
petit garçon perdu.

FIL DE FER
Martine Pouchain
Flammarion jeunesse
12€
Une famille normande quitte son village lorsque les Allemands commencent à envahir la France
en 1939. Gabrielle raconte cet exode, la faim, les bombardements, les longues marches pour
traverser la France et sa rencontre avec Gaétan, fils du médecin du village, fuyant lui aussi la
guerre. Lorsque la voiture des parents de Gaétan est bombardée et qu’ils périssent, celui-ci se
met à suivre la jeune fille qui en tombe amoureuse.
Un roman poignant et surprenant sur la guerre et l’exode au début de la Seconde Guerre mondiale.

MARIE ET BRONIA, LE PACTE DES SŒURS
Natacha Henry
Albin Michel jeunesse
14€
Marie et Bronia vivent à Varsovie dans une Pologne asservie par la Russie à la fin du 19ème siècle.
Leur père, un professeur progressiste, les pousse à poursuivre leurs études coûte que coûte. Elles
décident alors que Bronia, l’aînée, ira à La Sorbonne à Paris suivre des études de médecine tandis
que Marie se sacrifiera en tant que gouvernante afin de financer les études de sa sœur. Ainsi
Bronia, devenue médecin, financera à son tour les études de la cadette.
Une biographie historique de Marie Curie et Bronia Dluska qui montre qu’une volonté de fer et la
passion (ici pour la science) mènent au prix Nobel et à des destins hors du commun.

LES QUATRE GARS
Claire Renaud
Sarbacane
15,50€
Louis évolue dans une famille de garçons avec un grand-père fantasque, un père taiseux qui
souffre du départ de sa femme et un frère, obsédé par les filles, qui se destine à une carrière
militaire. Sur l’île où ils vivent, leur vie est rythmée par la récolte du sel, la pêche et le marché.
Un livre émouvant sur le fonctionnement d’une famille et ses secrets. Les mots sonnent juste pour
une histoire qui traite de la difficulté de communiquer. On y respire le bon air iodé et on y observe
la solidarité entre les êtres.

UPPERCUT
Ahmed Kalouaz
Rouergue
11€
Erwan, jeune Breton à la peau noire, sort ses poings fréquemment ; il faut dire que dans les
collèges successifs qu’il fréquente, les insultes sont monnaie courante. Il est envoyé dans un
centre équestre pour un stage, où il doit côtoyer Gilbert, raciste et plein de préjugés.
Malgré cette âme de bagarreur, le personnage d’Erwan irradie ce roman par sa sensibilité et son
intelligence face au racisme ordinaire.

LE DOSSIER HANDLE
David Moitet
Didier jeunesse
15€
Thomas Handle, 15 ans, ne parle plus à ses parents depuis quelque temps, les repas de famille se
déroulent dans une atmosphère tendue… Un soir, deux flics débarquent et abattent les parents de
Thomas sous ses yeux. Grâce à un don qu’il possède, il va réussir à s’échapper et à se cacher des
assassins. Va s’en suivre une fuite et une quête pour la vérité.
Une sensation d’urgence suinte tout au long de ce thriller haletant, elle vous empêche de prendre
votre respiration et vous fait tourner les pages avec frénésie et angoisse.

