
Le Projet Starpoint, de Marie - Lorna VACONSIN.

Pythagore Luchon a quinze ans et rentre en seconde. Il sait
qu'il devra supporter les moqueries sur sa mère, qui est prof
de maths dans son lycée et qu'il lui faudra aussi trouver le
courage d'aller plus souvent à l'hôpital voir son père, ancien
chercheur en physique quantique plongé dans le coma. Une
chose  le  réjouit  :  retrouver  sa  meilleure  amie,  Louise
Markarian. Mais dès les premiers jours, Pyth découvre que
Louise s'est liée à une nouvelle du nom de Foresta Erivan,
une fille aux cheveux rouge sang, souvent habillée de cuir et
au tempérament explosif. A cause d'elle, Louise l'ignore et

commence à sécher les cours. Pythagore déplore silencieusement la présence de
cette Foresta qui l'exaspère autant qu'elle l'attire, jusqu'à ce qu'elle débarque chez
lui en pleine nuit pour lui annoncer que Louise a disparu. Pour la retrouver, ils
doivent passer par ce qu'elle appelle l'"angle mort" des miroirs. Pyth la prend pour
une folle mais la suit, sans se douter qu'il est sur le point de basculer dans un
monde parallèle - le monde dans lequel Foresta a grandi, et où Louise est sur le
point de se perdre. 

J’ai aimé ce livre, tout  d’abord car c’est un livre de littérature fantastique. De 
plus mes personnages préférés sont Thibault - Tanneguy de Montmorency – Laval, 
car c’est un homme qui est très gentil avec Pythagore et j’apprécie aussi le 
personnage de Gautier qui est un enfant interne à l’hôpital et qui vient souvent 
dans la chambre du père de Pyth. Enfin mon moment préféré est la bataille de 
l’Empoing. Donc je vous conseille absolument de lire ce livre !

Chloé, 4ème



La Part de l’autre, d’Eric-Emmanuel SCHMITT

8 octobre 1908 : Adolf Hitler recalé.
Que se serait-il passé si l’École des beaux-arts de 
Vienne en avait décidé autrement ? Que serait-il 
arrivé si, cette minute-là, le jury avait accepté et
non refusé Adolf Hitler, flatté puis épanoui dans 
ses ambitions d’artiste ?
Cette minute-là aurait changé le cours d’une vie, 
celle du jeune, timide et passionné Adolf Hitler, 
mais elle aurait aussi changé le cours du monde…

Je trouve que c’est un livre très accrochant dès 
les premières lignes…
Pendant tout le roman, on va suivre l’un après 
l’autre celui qui a été admis et celui qui ne l’a 

pas été. On retrouve les mêmes sentiments, les mêmes envies, les  mêmes 
défauts, les mêmes qualités…Mais, dès le début, il y a un suspense très intriguant 
qui nous pousse à lire ce livre : Y aura t-il une deuxième guerre mondiale ?...

Paul, 4ème

Inconnu à cette adresse
Kressmann Taylor

C’est l’histoire de deux hommes nommés  Martin et Max, amis
de longue date. 
Martin retourne vivre avec sa famille en Allemagne, Max
quant à lui reste en Amérique.
Les deux personnages communiquent par lettres, et au début
de leur conversation ils se parlent amicalement mais au fur et
a mesure,  Martin va devenir agressif envers Max puisque
celui-ci est juif et que Martin adhère complètement à la
politique d’Hitler.
J’ai beaucoup aimé ce livre car la fin est surprenante et le fait que le livre soit 
écrit avec des lettres est intéressant et change nos habitudes.  

Romane, 3ème



 

Qui ment ? 
Karen M. Mc Manus

Dans un lycée américain, cinq adolescents sont collés : Bronwyn (l'élève parfaite),
Addy (la fille populaire), Nate (le délinquant), Cooper (la star du baseball) et 
Simon (le gossip boy du lycée). 
Mais Simon ne ressortira jamais vivant de cette heure de colle... 
Et les enquêteurs en sont vite sûrs, sa mort n'est pas accidentelle. Dès lors qu'un 
article écrit par Simon contenant des révélations sur chacun d'eux est découvert, 
Bronwyn, Addy, Nate et Cooper deviennent les principaux suspects du meurtre. 
Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont tous quelque chose à cacher... 

J’ai  beaucoup  aimé  ce  livre,  car  il  n’y  a  pas  un  narrateur  mais  quatre,  les
suspects. Les secrets des personnages ne sont pas donnés en même temps et sont
sous entendus jusqu’à révélation ce qui est très bien. L’histoire se passe à notre
époque et les suspects sont au lycée ce qui rend la lecture plus intéressante.

Joséphine, 4ème



Parfaite, de Caroline KEPNES
Pour un public de grands ados et jeunes adultes

Lorsque Beck pousse la porte de sa librairie, Joe est
immédiatement sous le charme. Ravissante, effrontée, sexy,
elle est tout simplement tout ce qu'il cherche chez une femme.
Quelques semaines plus tard, la vie de Beck n'a plus de secrets
pour Joe. Il a trouvé son nom, son adresse, s'est procuré accès à
ses emails, il la suit virtuellement sur les réseaux sociaux et
physiquement dans les rues de New York. Comment résister à
un garçon qui devance vos moindres désirs, semble deviner vos
pensées les plus intimes ?  
Mais si Beck ignore l'ampleur de l'obsession de son nouveau petit ami, Joe ne 
connaît pas non plus toutes les facettes de sa bien-aimée... 

Romane, 3ème

Esther, de Sharon E. Mc KAY

Nous sommes en 1735, Esther Brandeau a quatorze ans et vit
dans un quartier juif aux règles strictes. 
Pour éviter un scandale, ses parents veulent l’éloigner et la
marier  mais  le  bateau  qui  l’emmène  aux  Pays  Bas  fait
naufrage, offrant ainsi une occasion à Esther de s’enfuir en
traçant son propre destin. 
Commence alors pour elle une vie pleine d’aventures et de
dangers, où elle devra plusieurs fois changer d’identité et se
faire passer pour un garçon pour être plus libre. 
Elle traversera l’océan et arrivera à Québec, dans la province
de la Nouvelle-France. Dans ce Nouveau Monde, trouvera-t-
elle la liberté et la paix tant recherchées ? 

Mme VISAGE

Cheval de guerre, de Michael MORPURGO

Un jeune cheval est acheté aux enchères par le père d’Albert, un
jeune garçon de 13 ans qui le baptise Joey. Très vite, une solide
amitié les unit. 
Mais la guerre est déclarée et le père finit par vendre Joey à l'armée
anglaise pour qu’il devienne un « cheval de guerre ». : servir dans la
cavalerie pour combattre sur le front,  tirer l'ambulance et ramener
les blessés, déplacer les canons... 
Appartenant d’abord à l'armée britannique, Joey est ensuite capturé
par les Allemands. 
Il rencontre des hommes, des paysans, des vétérinaires, des officiers,  et nous 
livre à travers son témoignage sa vision de ce terrible conflit qui oppose les 
hommes. Paul, 4ème



Oniria, de B. F PARRY

Eliott, 12 ans, découvre un sablier magique qui lui permet de 
voyager dans un monde aussi merveilleux que dangereux : 
Oniria, le monde des rêves. Un monde où prennent vie les 
milliards de personnages, d'univers, et toutes les choses les 
plus folles et les plus effrayantes rêvées chaque nuit par les 
êtres humains. 

En explorant Oniria pour sauver son père, plongé depuis 
plusieurs mois dans un mystérieux sommeil, Eliott est 
finalement confronté à son extraordinaire destin. 

Car Eliott est l' « Envoyé » : il doit sauver le Royaume des 
rêves, menacé par la sanglante révolution des cauchemars.

Chloé, 4ème

Le Secret de Térabithia, de Katherine PATERSON

Jess a un rêve, devenir le plus grand sprinter du collège. A la 
rentrée des classes, une nouvelle élève, Leslie, le bat à la course. 
Plutôt que d'en ressentir de la colère, Jess est intrigué par cette 
fille pas comme les autres, qui semble ne pas craindre les plus 
grands, et assume sa marginalité. 

Très vite, ils deviennent amis, et s'inventent un royaume imaginaire 
dans la forêt : le royaume de Térabithia. 

Leur imagination semble ne pas connaître de limites…
Joséphine, 4ème



Oscar et la dame rose, d’Eric-Emmanuel SCHMIDT

Oscar a dix ans et il vit à l'hôpital. Même si personne n'ose le lui
dire, il sait qu'il va mourir. 
La dame rose, qui le visite et " qui croit au ciel ", lui propose,
pour qu'il se sente moins seul, d'écrire à Dieu. 
A travers ces lettres et le point de vue de l’enfant, le lecteur se
trouve plongé dans de grandes questions philosophiques et existentielles : la 
maladie, la souffrance, le passage de la vie à la mort, la rencontre avec l'autre et
avec le mystère..

Valentine, 4ème

Les Misérables, de Victor HUGO
Vesrion abrégée – respect du texte original

Fantine et Cosette, une mère dans la misère qui tente de protéger
sa fille. 
Jean Valjean, victime d’injustice, malfaiteur repenti, homme bon 
et généreux. Javert, fonctionnaire intransigeant rendu fou par sa 
rigidité. 
Les Thénardiers, sombres profiteurs de la misère humaine

...des personnages intemporels et incontournables !  

Si le nombre de pages des Misérables vous effraient, précipitez-vous sur la version
abrégée qui se lit très facilement, et partez à la rencontre de ces personnages

universels, de ceux que l’on retrouve à toutes les époques. 

Mme Visage
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