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LE JOUR OU J’AI RENCONTRE MURPHY – Pascal Ruter – Ed. Samir Jeunesse
J’ai 14 ans, je m’appelle Charlotte et ma vie était normale. Non, pas normale, ultra-normale,
aussi plate qu’un trottoir… jusqu’au jour où j’ai fait la connaissance de Murphy. Vous ne
connaissez pas Murphy ? Le démon de la malchance, le roi de la poisse, l’empereur de la
lose ! Si vous le rencontrez, un bon conseil, fuyez !
Surtout si comme moi, vous avez gagné au loto.

STOLEN – Pascale Perrier – Ed. Actes Sud junior
Durant une bonne minute, j’ai été incapable d’articuler le moindre mot. Le soleil me brûlait la
peau, le cœur et la mémoire.
Alors, si ça se trouve, j’avais ma sœur devant moi, et je n’avais pas été capable de la
reconnaître ? Impossible de savoir si j’étais heureux ou affolé par cette révélation si
inattendue. Je t’imaginais plus noir, a-t-elle dit. Un vrai Blackie, quoi !
J’ai froncé les sourcils, partagé entre l’envie de ne pas y croire et la certitude qu’elle disait
vrai ».

CELLE QUI MARCHE LA NUIT – Delphine Bertholon – Ed. Albin Michel
Malo, 15 ans, déménage dans le sud de la France et doit quitter à regret son quotidien
parisien. Aussitôt installé dans sa nouvelle maison, perdue au milieu des bois, il est gagné par
l’angoisse : sa petite sœur se réveille en hurlant et semble s’être liée d’amitié avec une jeune
fille… qu’elle est la seule à voir. Lorsque Malo découvre une vieille cassette audio enregistrée
en 1987, il décide de percer, coûte que coûte, le terrible secret qui hante la demeure….

LA VIE DURE TROIS MINUTES – Agnès Laroche – Ed.
D’après mes parents, ça me ferait du bien d’exprimer ce que je ressens. Mais même si parfois
je meurs d’envie de tout leur raconter, je n’en ai pas le droit.
Ce secret ne m’appartient pas. Alors j’ai ouvert un cahier et j’ai commencé mon récit, juste
pour moi. Par le tout début. Par le jour où Chloé est entrée dans ma vie…

DIRECT DU CŒUR – Florence Medina – Ed. Magnard Jeunesse
Ma mère m’a mis le deal entre les mains dès la fin du premier trimestre de seconde : soit je
remontais ma moyenne générale de deux points, soit j’étais inscrit d’office à une option
cette année.
Il aurait suffi que je bosse un peu… Mais ça ! Faut croire que mes profs ont raison, je suis
partisan du moindre effort. Le seul truc auquel j’ai échappé, c’est d’aller faire du russe ou du
badminton dans un lycée à l’autre bout de Paris. Quitte à me taper une option, je voulais pas
me faire des transports en plus.
Résultat des courses : LSF.
- A quoi ça va me servir d’apprendre la LSF ?
- A avoir des points au bac !

Bonne lecture !

