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Les dernières nouveautés sont dans ce guide.
Tu n'as plus qu'à choisir le genre de livre que tu veux lire
selon tes envies. Ce guide a été réalisé par les élèves de 10
collèges du Haut-Rhin, devenus critiques littéraires pour un
temps. Sur les 50 romans, 10 sont nominés pour un débat
littéraire qui aura lieu en mars. Lors de cette rencontre le
best seller des 6ème- 5ème et celui des 4ème- 3ème sera
élu. En attendant les résultats, profite de ce guide et bonne
lecture..

Quel roman choisir ?
Chaque roman présenté a été lu par des collégiens. Chaque présentation
comprend plusieurs rubriques :
• L’auteur • L’éditeur • L’année d’édition • Le genre
• Le nombre de pages • Le niveau de difficultés
• Le résumé de l'histoire • La critique

Fantastique Actualité

Aventure
Histoire

HumourPolicier

Relations
Humaines

Merveilleux

La distinction

Le Genre

difficilefaciletrès facile

Coup de coeur proposé
par l’équipe Ramdam

Livre préféré
nominé pour le PRIX RAMDAM

Le niveau de difficulté
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NOMINÉ

Rétrospective 
prix Ramdam 2009
Le 24 mars 2009, 200 élèves ont participé au prix litté-
raire Ramdam du roman ados. Ils ont eu le choix de
vote entre 5 romans par catégorie : 
6ème - 5ème et 4ème – 3ème 

Dans la catégorie 6ème - 5ème ont été nominés :
• “Petit barbare” de Vincent CUVELLIER (Nathan)
• “Avec tout mon amour” de KOCHKA (Nathan)
• “Le portait de Léonora” de Thierry ROBBERECHET (SYROS)
• “Pablo de la Courneuve” de Cécile ROUMIGUIERE (Seuil)
• “Les quatre bandits du Hénan” de Michel LAPORTE (Seuil Jeunesse)

Dans la catégorie 4ème – 3ème ont été nominés :
• “La balade d’Elvis ” de Francisco ARCIS (Seuil)
• “Léna et la vrai vie” de Yaël HASSAN (Seuil)
• “S’en aller sans retour” de Francisco ARCIS (Seuil)
• “L’apprenti Epouvanteur” de Joseph DELANEY (Bayard Jeunesse)
• “A vos risques et périls” de Pascale MARET (Thierry Magnier) 

Résumé de l’histoire : En pleine nuit, Emile, un
adolescent de 14 ans, est réveillé par la sonnette de
la porte d’entrée. Intrigué, son père Vincent va voir ce
qui se passe. Très étonné, Vincent voit son frère
jumeau Max après une rupture de quinze ans ! Max
raconte qu’il a un sérieux problème : Wagner, un
faussaire, lui ordonne de rembourser ses dettes et
Vincent doit l’aider en peignant un Titien : le Portrait
de Léonora. Max doit ensuite échanger ce faux
contre l’original du musée. Emile ne voit pas toute
cette histoire d’un bon oeil ... Arrivera-t-il à sortir son
père de ce mauvais pas ?

Un très bon livre, agréable à lire, “Le portrait de Léonora” combine du suspense et
beaucoup d’actions faisant penser à un roman policier. Il démontre aussi
l’importance des relations des enfants avec leurs parents et le reste de la famille. Et
le monde de l’art vient ajouter une touche particulière. Je conseille ce livre à tous ceux
qui aiment lire, peindre et à ceux qui aiment les belles histoires.

CHIAPPA Hugo — 6ème A, Collège Lazare de Schwendi d’Ingersheim — 

Résumé de l’histoire : Thomas Ward, 13 ans, est le
septième fils d'un septième fils. Sa mère le destine au
travail d'épouvanteur. Il va chez M. Gregory pour
devenir son apprenti. Il doit protéger les villages de
créatures qui surgissent à la faveur de la nuit. Pour voir
de quoi il est capable, Tom est obligé de passer une
nuit dans une maison hantée. Malgré sa peur, il réussit
cette épreuve avec succès. Tout va pour le mieux
jusqu'à ce que Tom rencontre Alice, la nièce de Lizzie
l'Osseuse, une épouvantable sorcière. Ne voudrais-tu
pas suivre les aventures effrayantes de Tom ?

Dans aucun livre, nous n'avions encore trouvé d'épouvanteur. Nous rencontrons le
mot et le métier pour la première fois. Le titre lui-même nous donne des frissons dans
le dos ... L'action est dense et le suspense maintenu jusqu'à la fin du livre. On se
demande sans cesse si Tom va s'en sortir. Par contre, nous avons moins aimé la fin :
nous ne savons pas ce qui va arriver à Tom et à son amie Alice. Heureusement, nous
pourrons lire les trois tomes suivants qui ont déjà été publiés !

CROSARA Déborah, FOSTIER Loïc, GUERRA Lætitia, RIS Nathalie, SAADAOUI Mounir,
SAGER Adam —  4ème  A, Collège Irène Joliot-Curie de Wittenheim — 

Le portrait de Léonora
Auteur : Thierry ROBBERECHET - Illustrateur : Jacques FERRANDEZ
Edition : Syros (Souris noire) •2007 •170 pages

L'apprenti Epouvanteur
Auteur : Joseph DELANEY - Illustrateur : David WYATT
Edition : Bayard Jeunesse •2004 •275 pages

BEST SELL
ER DU

PRIX RAMD
AM

Catégo
rie 6

ème – 5èm
e

BEST SELL
ER DU

PRIX RAMD
AM

Catégo
rie 4

ème – 3èm
e

Mots codés page.11

Prisonnière des mongols page.11
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Le jeu du portable page.1

Réponses

Réponse : il est à Londres

La réponse est Tsing-Tchao

Titre : Albert le Toubab  — Auteure: Yael Hassan
Trois personnages principaux  : Albert - Zaina - memouna
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La MJC de Wittenheim et le Festival RAMDAM remercient pour la
réalisation des critiques, des jeux et des photos : Les élèves, les
documentalistes et les équipes éducatives des collèges : 
• Emile ZOLA de Kingersheim  • Jean MERMOZ de Wittelsheim  
• Marcel PAGNOL de Wittenheim  • Irène JOLIOT-CURIE de Wittenheim
• Pierre PFLIMLIN de Brunstatt  • Léon GAMBETTA de Riedisheim 
• Ecole des Missions de Blotzheim  • Victor SCHOELCHER d’Ensisheim  
• BOURTZWILLER de Mulhouse  • Les Ménétriers de Ribeauvillé

Mme COFFIN, M CAILLARD, Mme GAUTHIER, M COLLARD, Mme ZABROCKI, 
Mme SCHLAWICK, M. MENDRET, Mme WOESSNER, Mme FOESSEL, Mme LACOURT, 
Mme MESNARD, Mme PEQUIGNOT, Mme HAUMESSER, Melle KOHLER, Mme MUSSLIN,
Mme GANTZER

Mme BUECHER et Mme ZABROCKI pour les corrections

Avec l’aimable autorisation des Editions 
Ecole des loisirs, Rageot, Seuil jeunesse, Oskar, Pocket Jeunesse (Univers Poche), 
Gulf Stream, Syros, Bayard, Hachette Jeunesse, Flammarion, Gallimard Jeunesse, 
Nathan, Thierry Magnier, Rouergue, Casterman, Milan, Mango
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NATHAN ALIZE en 5eC du collège des Missions de Blotzheim

de Senger Raphaël en 5eC
au collège des Missions
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1. LE LIVRE DE J-F CHABAS
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Prisonnière des Mongols
Auteur : Evelyne BRISOU-PELLEN
Illustrateur : Cristel ESPIE
Edition : POCKET (Pocket junior) •2009 •189 pages

Résumé de l’histoire :
Tsing Tchao, fille d'un riche mandarin, se fait
kidnapper par un peuple barbare aux
coutumes étranges, les Mongols. Elle
remarque peu après son arrivée dans la tribu
que le chef veut la marier avec un guerrier
sans foi ni loi : Suboeteï. En apprenant cette
nouvelle, Tsing Tchao veut s'enfuir malgré la
présence de Jebe, le frère de Suboeteï, qui
la surveille jour et nuit. De plus, elle n’a pas le
droit de se laver car elle risque de fâcher les
esprits de l'eau.
Va-t-elle réussir à s'adapter ou va-t-elle être

obligée de quitter la tribu ?

Nous avons bien aimé ce livre, parce qu'il y a beaucoup de
suspense, d'amitié et d'amour qui triomphent sur la haine.
Tsing-Tchao est aussi une fille de notre âge, donc c'est simple
de se mettre à sa place. Elle fait preuve de beaucoup de
courage, car c'est dur de s'habituer à de nouvelles cultures en
si peu de temps. Tsing-Tchao prend de gros risques pour
s'échapper et nous l'admirons. C'est un livre qui parle aussi de
relations humaines et des droits de cette jeune fille.

Laetitia ANTENAT, Estelle BERGER, Melissa SCHWEIZER, Clarisse GHERARDI
Rania STEINER, Aurélie SCHEIDEGGER, John MOLLICK

— 5ème C, Collège des Missions de Blotzheim —

Têtes de mule !
Auteur : Marc CANTIN
Illustrateur : LUK
Edition : SEUIL (Chapitre) •2008 •93 pages

Résumé de l’histoire :
Willy doit passer ses vacances chez son
grand-père car ses parents viennent de se
séparer. Mais cela fait bien longtemps que
ces deux têtes demules ne se sont plus vues.
Joseph est un vieux râleur et Willy s'ennuie
chez son grand-père. Alors Joseph lui
propose de rénover un bateau. Plus le temps
passe, plus le garçon et son grand-père se
rapprochent. Quelques temps après, ils
partent en mer. Malheureusement c'est à ce
moment que le père de Willy vient le
chercher ! Le lien est brisé. Son père lui

promet alors qu'il viendra passer le mois d'août chez
Joseph.

Ce livre est très touchant, nous l'avons beaucoup aimé car les
personnages sont attachants et leurs caractères sont très
différents. C’est émouvant de découvrir combien les liens qui les
unissent sont finalement très forts : le grand-père est quand
même très attaché à Willy même s'ils ne se voient presque
jamais. En résumé, “Têtes de mule !” est un livre qui convient
aux petits comme aux grands et il est assez comique. Lisez-le,
vous ne le regretterez pas !

Clara ABRAHAM, Julie ALLARIA, Maxime FERRAJOLO, Léa KAUFFMANN,
Basile SPAENLEHAUER, Chloé SPRENGER
— 6ème B, Collège Léon Gambetta de Riedisheim —

Jamais de la vie
Auteur : Elizabeth BRAMI
Illustrateur : Sybille DELACROIX
Edition : NATHAN (Nathan poche) •2009 •89 pages

Résumé de l’histoire :
Marieke est une fille de 12 ans. Elle habite avec sa mère à Paris
et part en vacances en Belgique avec son cousin et Rudy son
beau-père. Rien dans sa vie d’adolescente ne lui convient : ni
son corps, ni sa nouvelle famille, ni le regard des autres. Une
nouvelle venant de son père va la faire s’effondrer encore plus.
Il lui faudra trouver un moyen pour aller mieux et pour accepter
sa nouvelle vie.

Ce livre aurait pu être intéressant parce que nous nous voyons en elle.
C’est la vie d’une fille de notre âge. Mais il n’y a pas d’action, il ne se
passe vraiment rien et du coup l’histoire est un peu vide. Sa vie
d’adolescente n’a rien d’extraordinaire et il était inutile d’en faire un livre.

Celui-ci est très court mais nous a paru très long à lire car nous nous sommes ennuyés.

Athénaïs REITHENGER, Sarah WAFIK, Oumaïma SIEFFERT, Fitore KEQOLI, Asma AREJDAL
— 5ème 3, Collège de Bourtzwiller de Mulhouse —

NOMINÉ

La prisonnière des deux royaumes
Auteur : Sylvie BAGES
Illustrateur : Aline BUREAU
Edition : MILAN (Milan poche junior) •2007 •317 pages

Résumé de l’histoire :
Mordred d’Orsmund, homme sans cœur, veut épouser Alaïs,
fille de Jabert 1er. Le roi et la princesse refusent. Mordred
jouera de tous ses atouts pour arriver à son but. Enlèvement,
meurtre, acte de sorcellerie et manipulation. Dans cette
aventure se mêlent amour et cruauté. Arkos, serviteur fidèle
et sanguinaire du duc d’Orsmund, parviendra-t-il à choisir
entre sa fidélité envers son maître et l’amour d’une jeune
fille du camp opposé ?

Nous avons beaucoup aimé ce livre car il y a du mystère et de
l’aventure. Les personnages nous ont fait entrer dans leur histoire.
Nous avons cru que nous étions l’un des leurs, mais
malheureusement notre vie n’est pas aussi mouvementée. Ce monde

nous a permis de nous enfuir vers une autre dimension. L’auteur a su nous faire
partager les émotions des personnages. Nous vous conseillons vraiment cette
lecture. Le livre est assez long, mais une fois qu’on y entre, il passe à toute vitesse.

Lamia BAHRI, Aysegul DINC, Mary-Helen BABLON
— 5ème 3, Collège de Bourtzwiller de Mulhouse —

En cavale
Auteur : Clara BOURREAU
Illustrateur : Aline BUREAU
Edition : POCKET (Pocket junior) •2009 •112 pages

Résumé de l’histoire :
Antoine, un jeune garçon, vit avec sa mère et
sa sœur aînée avec qui il se chamaille
souvent. Il n’a pas vu son père depuis très
longtemps car celui-ci est photographe et
voyage à l’étranger pour faire des reportages.
Mais un jour, il se rend compte que les lettres
envoyées par son père sont suspectes et que
son entourage réagit bizarrement à ses
questions. Son père est en fait en prison.
Antoine va le voir et renoue des relations avec
lui. Lorsque ce dernier s’échappe de prison,
Antoine le suit. Commence alors une cavale à

travers la France. Le père et le fils s’en sortiront-ils ?

Ce livre est intéressant parce que l’histoire est pleine de
suspense et qu’elle nous a fait sortir du quotidien. Les
personnages sont attachants et on a envie qu’ils réussissent
leur aventure. Cela doit être difficile pour un enfant de ne pas
voir son père et celui-ci aurait dû penser à la douleur de sa
famille. Le point négatif est que la cavale n’en finit pas. On craint
qu’il leur arrive quelque chose. On rentre vite et facilement dans
l’histoire et on reste accroché jusqu’à la fin malgré des petites
longueurs.

Alexis GRONDIN, Bilaly DIABIRA, Serdal SOYLU, David DENTZ
— 5ème 3, Collège de Bourtzwiller de Mulhouse —

Trans Europa
Auteur : Stéphanie BENSON
Illustrateur : Olivier BALEZ
Edition : GALLIMARD (Voyage en page) •2009 •80 pages

Résumé de l’histoire :
Le père de Lena a disparu ! Lena, son frère
Anthony et sa petite amie Anabelle
décident de partir à la recherche de leur
père. Ils partent en Espagne grâce à des
messages codés laissés par le disparu.
Les policiers leur avouent qu'ils sont sur les
traces d'un faussaire de diamants depuis
trois ans.
Le père de Lena est retenu comme otage.
Lena, Anthony et Anabelle, arriveront-ils à
le sauver ?

Nous avons aimé ce livre car il est plein de suspense. Il y a un
otage. Cette histoire est facile à lire et à comprendre. Ce livre
nous entraîne dans un voyage au coeur de l'Europe. Mais
malheureusement à chaque étape c'est la même chose : ils
arrivent sur place, ils trouvent le message codé
incompréhensible et partent pour une nouvelle destination.
Mais il nous a beaucoup plu de résoudre les énigmes qui
étaient très bien construites et on pouvait facilement se mettre
à la place du personnage.

Katline METZGER, Sandra SCHNEILIN, Nathan ALIZE
— 5ème C, Collège des Missions de Blotzheim —
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Alice au Maroc
Auteur : Caryl FÉREY
Illustrateur : Jacques FERRANDEZ
Edition : SYROS (Souris noire) •2009 •129 pages

Résumé de l’histoire :
Alice vit en France avec son père. Sa mère
est au Maroc à cause de son travail car elle
est géographe. Mais un drame se produit : le
patron de la mère d’Alice est assassiné. À
cause de l’enquête, elle ne peut pas rentrer
à Paris. Alice et son père décident de la
rejoindre à Marrakech. Atika, la meilleure
amie d’Alice, les accompagne. À Marrakech,
la maman d’Alice leur présente Hamed, un
jeune Berbère très sympathique. Le soir
même, Atika est enlevée. Une folle poursuite
dans le désert commence…

Y aurait-t-il un lien entre l’enlèvement et l’assassinat ?

C’est un livre avec beaucoup de suspense. L’enquête sur le
meurtre de Mustafa ne se résout qu’à la fin, donc nous avons
envie de le lire jusqu’au bout ! Avec ses fausses pistes, le livre
nous a beaucoup plu. En plus, il nous fait découvrir la vie, les
paysages du Maroc, les Berbères, les nomades…Nous avons
aussi aimé la course-poursuite, quand les kidnappeurs d’Atika
fuient avec la Peugeot plus rapide que la petite Renault. Le
contexte écologique du meurtre est une bonne idée.

Thomas CARLADOUS, Elsa KNAFOU, Laure BOEGLIN
— 6ème Monschau et 5ème Gagarine,
Collège Pierre Pflimlin de Brunstatt —

Tics olympiques
Auteur : Roland FUENTES
Illustrateur : Frédéric REBENA
Edition : SYROS (Tempo) •2009 •102 pages

Résumé de l’histoire :
Julien est un garçon qui a des tics. Il aime
beaucoup la natation et lorsqu'il nage c'est
le seul moment où il a le sentiment de ne pas
avoir de tics. Les jeux olympiques
approchent et il se lance un défi : lors des
jeux, il doit combattre ses tics. Louis, un autre
fan de natation, n'a pas le droit de suivre les
jeux parce qu'il est puni. Alors Julien lui
propose de venir chez lui pour regarder
l'épreuve du 100 mètres dos. Tout le monde
est réuni devant la télé pour regarder cette
finale à ne pas rater... Que deviendront les
tics de Julien ?

Nous avons trouvé cette histoire un peu courte. Elle est dédiée
aux lecteurs sportifs et à ceux qui ont des tics comme Julien.
L'histoire prouve qu'avec du courage et de l'envie tout est
possible. Elle nous apprend ce que l'on peut vivre et endurer
au quotidien quand on a des tics. Cette histoire peut nous faire
découvrir un univers que l'on ne connaît pas. L'histoire nous
apprend aussi la solidarité. On peut facilement se mettre à la
place du personnage.

Léo TORRES, Lucas BISSEL
— 5ème C, Collège des Missions de Blotzheim —
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Le château des Poulfenc.
Tome 1 Les morsures de la nuit
Auteur : Brigitte COPPIN
Illustrateur : Mathieu BONHOMME
Edition : FLAMMARION (Castor Poche) •2008 •253 pages

Résumé de l’histoire :
Nous sommes en 1165. Thomas, cadet de
la noble lignée des Poulfenc, vit depuis
l’âge de 5 ans dans un monastère : il y
mène une vie paisible et studieuse dans
un univers protégé. Mais il apprend que
son père est parti en croisade et que son
frère aîné Aubin qui devait régner sur le
domaine vient de mourir : c’est à lui
maintenant de prendre la place de son
frère et de devenir chevalier. Son oncle,
Raymond de Poulfenc vient le chercher et
le ramène au château. Tout en s’initiant à

sa nouvelle vie de chevalier, il va peu à peu se rendre
compte qu’un certain nombre demystères entourent la
mort de son frère, sans parler de ce chien féroce qui
hante son sommeil …

Ce livre plaît beaucoup à ceux qui aiment les romans de
chevalerie : l’ambiance médiévale pleine de mystère,
l’apprentissage du jeune héros promis à un noble destin, les
secrets de famille, la convoitise, les trahisons mais aussi les
amitiés solides et l’amour tendre. Thomas est plongé dans un
univers qu’il ne connaît pas, mais qu’il doit apprivoiser, tout en
se défendant contre ses ennemis. A la fin du livre, nous sommes
impatients de lire le tome 2 pour connaître le dénouement de
l’histoire

Aurélien DE LA SAYETTE, Lucie COLLAINE, Elise RIEGEL, Hugo SICRE,
Nicolas JEANGEORGES
— 5ème 5, Collège Victor Schœlcher d’Ensisheim —

Céleste ma planète
Auteur : Thimothée de FOMBELLE
Illustrateur : Julie RICOSSE
Edition : GALLIMARD (Folio) •2007 •91 pages

Résumé de l’histoire :
L’histoire se passe dans un monde futuriste où
les gens vivent dans d’énormes tours de verre
de 300 étages et ne voient plus jamais la
nature.
Le héros, un adolescent de 16 ans, vit seul
dans un appartement immense. Sa mère lui
fait livrer de la nourriture une fois par semaine,
mais il la voit rarement, tant elle est prise par
son travail. Il rencontre Céleste, une jeune fille
qui habite dans un endroit affreux, au sommet
d’un immense parking, un logement hyper-
pollué. Il tombe follement amoureux d’elle

mais elle tombe malade. Il décide d’aller la voir et la
fait soigner dans un hôpital, puis l’enlève pour
l’emmener dans un monde préservé.

Nous avons beaucoup aimé ce livre, car il met en scène un
monde à la fois futuriste et symbolique.
Céleste symbolise la planète qui est polluée et qui souffre. Elle
porte sur elle la carte du monde des endroits les
plus sensibles : la forêt amazonienne qui se réduit, l’Antarctique
qui fond…Heureusement le livre est plein d’optimisme, car le
héros en sauvant Céleste sauve aussi la planète. Le personnage
de Céleste est particulièrement émouvant, car il porte sur lui
tout le poids du monde et on se sent concerné, on a envie de
faire quelque chose pour l’aider.

Louise CARON, Lucas COLABELLA, Flora KLEIM, Loïs HAIDA, Lucie PAOLI
— 5ème 5, Collège Victor Schœlcher d’Ensisheim —

NOMINÉ

Saïa
Auteur : Jean-François CHABAS
Illustrateur : Franck JUERY
Edition : ECOLE DES LOISIRS (Médium) •2008 •98 pages

Résumé de l’histoire :
C'est l'histoire de trois frères de notre âge. Leur mère est
morte et le père est en Algérie. Ils sont donc seuls et essaient
de retrouver leur oncle qui habite au Pays Basque. Ils
subissent beaucoup de racisme, mais vivent une belle
aventure. Pendant cette histoire, ils se rendent compte que
c'est dur d'être sans parents et à travers ce voyage ils
découvrent la vie d'une autre façon. Réussiront-ils à retrouver
leur oncle ? Pourront-ils échapper à la police ?

Ce livre nous a beaucoup plu car nous voyons ce que c’est qu’être
orphelin, de devoir échapper à la police jour et nuit.
L'indépendance et l'autonomie sont très bien démontrés. De plus,

les trois garçons sont très solidaires. Nous arrivons facilement à nous comparer
avec les trois garçons car ils ont à peu près le même âge que nous et parlent un
langage familier. Le livre était adapté à notre lecture, on arrivait bien à le lire et
nous conseillons ce livre à tous les adolescents.

Rania STEINER , John MOLLICK , Aurélie SCHEIDEGGER
— 5ème C, Collège des Missions de Blotzheim —

NOMINÉ
Minou Jackson
Auteur : Sophie DIEUAIDE
Illustrateur : Vanessa HIE
Edition : CASTERMANN •2008 •109 pages

Résumé de l’histoire :
Minou Jackson a une femme qui s'appelle Cassiopée et qui
attend un enfant. Il est surpris et va l'annoncer à ses amis de la
ferme. Quand sa femme met bas, il se rend compte qu'il est
vraiment père d'une petite créature laide et sans poils. Pourtant
tout le monde n'a d’yeux que pour ce chaton, Jackson Junior.
Au bout d'un certain temps, Minou Jackson commence à aimer
son fils, mais un soir, il apprend que le petit va être donné. Le père
va tout faire pour le récupérer, mais Jackson Junior est bien parti.
Dorénavant Minou Jackson ira lui rendre visite.

Nous avons bien aimé ce livre même s’il n’y a pas beaucoup de suspense
ni d'action. Il y a même un peu de merveilleux. Nous n'avons pas vraiment apprécié
que le père n’assume pas son rôle et qu’il trouve son fils laid ! En revanche ce qui nous
a plu c’est que Minou Jackson a quand même essayé de retrouver son fils. Et nous
avons beaucoup ri lorsque le père joue et tape sur l'ordinateur ! Ce livre est agréable
à lire et nous nous mettons facilement dans la peau du chat.

Nils ABRAHAM, Justine FLAMENT, Mélanie MOOG, Clémentine STAUB, Lorenzo VILENO
— 6ème B, Collège Léon Gambetta de Riedisheim —
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Magicien des mers
Auteur : Yves HUGHES
Illustrateur : Florent SILLORAY
Edition : GALLIMARD (Voyage en page) •2008 •78 pages

Résumé de l’histoire :
L’histoire se déroule à bord d’un magnifique
transatlantique. Gaspard y travaille comme
barman. Il a un perroquet nommé Rainbow.
Il lui parle souvent de la belle Faustine dont il
est amoureux. Il l’a connue quand il était
pilote de barge et transportait les gens d’une
rive à l’autre d’un fleuve. Un jour, Faustine a
disparu. Gaspard a trouvé le même jour ce
perroquet qui n’a plus voulu le quitter. Sur le
transatlantique, Gaspard devient l’ami du
grand Rafistol, un magicien. Un soir, le

magicien réalise pour Gaspard le plus beau des tours
de magie…

Ce livre est difficile à lire car le sujet de l’histoire est trop vague
et les personnages sont malheureusement très peu décrits. Le
début est assez ennuyeux, mais il y a des passages qui sont
tout de même intéressants : quand Gaspard et Rafistol parlent
des métiers de leurs pères, quand on nous décrit la vie de
barman et l’amour de Gaspard pour Faustine. L’histoire se
déroule sans trop de rebondissements, mais est illustrée par
des images en noir et blanc. Malgré tout, ce livre nous permet
de nous évader, voyager, parcourir le monde sur les océans.

Lucie BIDAMANT, Clément KUNCKLER, Julia SINOÏMERI, Merlin SANTOROR
—6èmeMonschau et 5èmeGagarine, Collège Pierre Pflimlin de Brunstatt —

Le royaume volé de Touthmôsis
Auteur : Dianne HOFMEYR
Illustrateur : Pierre-Marie VALAT
Edition : GALLIMARD (Folio junior) •2007 •348 pages

Résumé de l’histoire :
Tiyi, la reine d’Egypte meurt. Isikara, la fille de l’embaumeur, aide son
père à embaumer la reine. C’est alors qu’elle surprend le complot
des grands prêtres qui veulent tuer Touthmôsis, l’héritier. Grâce à son
père, Isikara parvient à sortir du temple et à s'enfuir avec Touthmôsis.
Ils vont jusqu' au désert où le plus grand des prêtres les recherche. Ils
l’évitent, mais rencontrent les Medjay qui les prennent en otages. Là,
Toutmôsis et Isikara rencontrent Anoukhet, une esclave des Medjay.
Ils deviennent amis et avec l'aide d'un vieux chamelier, s'enfuient à
travers le désert pour s'allier aux Kousistes. Ils sont attaqués par les
Égyptiens, mais sortent victorieux du combat.

Nous avons bien aimé cette histoire parce qu'il y a du suspense. Touthmôsis
va-t-il mourir ? Il y a beaucoup d'actions, à couper le souffle comme par exemple dans la
bataille entre les Kousistes et les Egyptiens. Ce livre est un peu difficile à lire parce que les
mots et les noms égyptiens sont assez compliqués : Isikara, Touthmôsis, Tiyi, Néferten…
Mais nous avons tout de même eu beaucoup de plaisir à le lire.

Antoine d' HERVE, Maxime FUSCO, Guillaume HUG, Noélie LANDAUER, Maud MATHIS, Eva MUNARI
— 6ème B, Collège Léon Gambetta de Riedisheim —
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Albert le toubab
Auteur : Yaël HASSAN
Illustrateur : Pénélope PAICHELER
Edition : CASTERMANN •2008 •129 pages

Résumé de l’histoire :
Albert le toubab….et pourquoi pas le
Albert le toubib ? Vous l’apprendrez en
lisant ce livre !
Depuis le décès de sa femme adorée,
Albert mène une vie bien tranquille en
compagnie de son chat Hector. C’est un
vieil homme bourru qui évite de
s’aventurer dans la cité voisine.
Un évènement extraordinaire va pourtant
chambouler sa vie. Sa femme de
ménage sénégalaise doit être
hospitalisée d’urgence et lui confie pour

quelques jours sa fille, une gamine turbulente qui
n’arrête pas de faire des « bananeries ». Au début, Albert
se demande comment il va s’en sortir, puis il finit par
craquer, par s’attacher à elle et par laisser tomber les
préjugés sur les habitants de la cité.

Nous avons adoré ce livre, drôle, facile à lire, plein de
rebondissements et d’humour ! Nous avons beaucoup aimé
les personnages et surtout Albert qui re-vit grâce à l’espièglerie
d’une petite fille. Il va sortir de sa tanière, s’ouvrir aux autres,
et même les aider. C’est aussi une très belle histoire sur
l’intégration et le mélange des cultures à Paris. Un livre à lire
absolument !

Sarah FESSLER, Stéphanie HEGY, Inès RIQUELME,
Jessica SIMON, Fanny STENTZ
— 5ème 5, Collège Victor Schœlcher d’Ensisheim —

Miralaide Mirabelle
Auteur : Rachel HAUSFATER
Illustrateur : Margaux MOTTIN
Edition : FLAMMARION (Castor Poche) •2009 •63 pages

Résumé de l’histoire :
Mirabelle est une adolescente de 15 ans
plutôt laide. Mais elle se rend compte que son
chat qui était moche quand elle l’a adopté
est devenu beau en grandissant. Elle décide
alors de se prendre en main : régime, sport,
maquillage, coiffure… Elle demande aussi à
ses parents de lui acheter des lentilles, pour
ne plus porter ses lunettes et elle suit un
traitement pour soigner sa peau. Son gros nez
est toujours là, mais elle ne porte plus

d’appareil dentaire. Louis, dont elle est amoureuse,
finira-t-il par la remarquer ?

Nous avons aimé ce livre. Mirabelle subit des moqueries à
cause de son physique. Sa transformation est très bien décrite,
avec des mots simples et de l’humour. Le livre montre aussi à
quel point certaines personnes jugent les autres sur leur
physique et non sur leurs sentiments. Le suspense de savoir si
« Miralaide» deviendra belle donne toujours envie de continuer.
La métamorphose de « Miralaide » montre que si on fait un
effort, on est récompensé.
C’est un livre que nous recommandons à tout le monde.

Julia SINOÏMERI, Clément KUNCKLER, Jérémie KLINGLER,
Merlin SANTORO, Alice AZHAR
—6èmeMonschau et 5èmeGagarine, Collège Pierre Pflimlin de Brunstatt —

NOMINÉ

C’était mon oncle
Auteur : Yves GREVET
Illustrateur : Tomasz ZARACHOWICZ
Edition : SYROS (Tempo) •2008 •96 pages

Résumé de l’histoire :
Noé Petit vit à la campagneavec ses parents et songrand - frère.
Il s’ennuie… Un jour, alors qu’il est seul à la maison, le
téléphone sonne : c’est le commissariat. Noé apprend le
décès d’un certain Armand Petit, qui est le frère de son père et
qui vivait depuis quinze ans comme un clochard.
Noé part à la découverte de cet oncle qu’il n’a jamais connu.
Il passe une partie des vacances scolaires chez sa grand-
mère. Là, il trouve des lettres de son oncle Armand qui lui
révèlent sa passion pour la poésie, son mariage en Colombie,
le décès de sa femme enceinte, son retour en France et sa
marginalisation progressive.

Ce roman nous a plu car il met en scène un garçon différent des autres.
En effet Noé n’aime pas les jeux vidéo sur internet, mais se passionne

pour la poésie transmise par son oncle. D’ailleurs, tout au long du roman, nous
prenons du plaisir à lire quelques vers d’auteurs contemporains.
Ce livre nous interpelle aussi car il essaie de répondre à la question : « comment un
être humain peut- il se laisser aller à devenir SDF ? »

Loïc KASSER, Océane MIOTTO, Solène SCHIEBEL, Nathan ROMERO, Enzo JO
— 5ème 5, Collège Victor Schœlcher d’Ensisheim —



9

La maison aux paupières crevées
Auteur : Christian ROUX
Illustrateur : Christophe MERLIN
Edition : SYROS (Souris noire)•2008 •145 pages

Résumé de l’histoire :
Mathilde est en vacances chez sa grand-
mère. Elle attend avec impatience une lettre
de son amie Jocelyne. Mais le temps passe et
toujours rien…. Elle est si inquiète qu’elle finit
par convaincre sa grand – mère de rentrer
plus tôt que prévu à Paris. C’est la fin du mois
d’août, le quartier est désert. Les commerces
sont fermés ainsi que le café qu’on traverse
d’habitude pour accéder à l’appartement de
Jocelyne. Mathilde est persuadée qu’il est
arrivé quelque chose de grave à son amie.
Elle rencontre Mad, qui lui indique comment

accéder par une cour arrière au logement de Jocelyne.
Là c’est la surprise ! Elle habitait avec sa maman dans
une chambre misérable ! Mais heureusement, Mathilde
trouve le cahier que Jocelyne, si douée en dessin,
illustrait, ce qui la rassure un peu, car elle espère
retrouver son amie à la rentrée !

Nous avons trouvé ce livre intéressant car il met en scène des gens
qui ne sont pas autorisés à vivre en France, les « sans papiers ».
Jocelyne était obligée de dissimuler sa situation précaire pour ne
pas prendre de risque, acceptant que les élèves de sa classe se
moquent de sa pauvreté, et Gretsch, le garçon venu d’un pays
de l’Est avait risqué sa vie pour rester en France. Ce livre nous fait
réfléchir à la situation de personnes qui n’ont pas la chance de
vivre comme nous dans l’insouciance et le confort.

Quentin BACHMANN, Paul BRIOT, Vincent LALAGUE, Maxime MAZZA
— 5ème 5, Collège Victor Schœlcher d’Ensisheim —

Les prisonniers de Pompéi
Auteur : Bertrand SOLET
Illustrateur : Marcelino TRUONG
Edition : SEUIL (Chapitre) •2008 •117 pages

Résumé de l’histoire :
L’histoire se passe à Pompéi en l’an 79, juste
avant l’éruption du Vésuve. Rufus Capella et
Gracchus, son esclave affranchi, aiment tous
deux la même jeune fille, Olivia. Les
fiançailles doivent être célébrées dans la
maison de campagne de Claudius, le père
de Rufus. Avant de partir, Claudius confie à
Gracchus la clé d’un coffre plein d’or qui
servira à payer des amphores remplies de
marchandises. Mais quand, au moment de
payer, Gracchus ouvre le coffre, il est vide !
Gracchus est aussitôt accusé de vol, et

s’enfuit. Parviendra-t-il à prouver son innocence ?

Nous avons aimé cette histoire qui se déroule au temps des
Romains, même s’il est difficile au début de retenir les noms
de tous les personnages. Au fur et à mesure de la lecture, on
s’intéresse de plus en plus à l’histoire. Nos personnages
préférés sont Gracchus et Marius son frère de lait, parce qu’ils
sont honnêtes, courageux, et vivent de nombreuses épreuves.
Suspense et émotions sont au rendez-vous : jalousie, complot,
éruption volcanique. C’est aussi une belle histoire d’amour entre
deux personnes très différentes : un esclave affranchi et la fille
d’un général.

Camille VALENTIN, Léo SCHERRER, Alice AZHAR, Lucie BIDAMANT
— 6èmeMonschau et 5èmeGagarin, Collège Pierre Pflimlin de Brunstatt —

Une affaire d'adultes
Auteur : Thierry ROBBERECHT
Illustrateur : Jacques FERRANDEZ
Edition : SYROS (Souris noire) •2009 •152 pages

Résumé de l’histoire :
Ewan, un lycéen, est victime des propos racistes de son professeur
de français. Furieux, il le pousse à terre. Il est alors convoqué
devant le conseil de discipline. Deux jours plus tard, le professeur
est retrouvé mort. Tous les soupçons se portent sur Ewan. Les jours
passent et un soir, alors que ses parents sont sortis, Eléna, une
amie d’Ewan, est kidnappée par un homme. Betty, la vieille SDF du
quartier du lycée, connaît le kidnappeur d’Elena. En voulant
sauver l’adolescente, la vielle femme tombe dans le coma. Eléna
et son grand-père appellent les secours.

Nous avons aimé ce livre, car c'est un livre à suspense et il y a beaucoup
d'actions. C'est un roman noir parce qu'il raconte l’histoire d'un meurtre et

d'un enlèvement. Il est vraiment captivant et on a hâte de connaître le dénouement. Ce
livre nous apprend aussi à respecter les gens qui n'ont pas la même origine que nous.

Thomas FRITSCHY, Constantin GILLMETT, Tom HARDY, Simon KESSLER, Solène RISS, Noé VAY
— 6ème B, Collège Léon Gambetta de Riedisheim —
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Papa est à la maison
Auteur : Mikaël OLLIVIER
Illustrateur : Claude CACHIN
Edition : POCKET (Pocket Junior) •2009 •83 pages

Résumé de l’histoire :
C'est l'histoire d'Elodie, dix ans, scolarisée au CM2, qui en
sortant de l'école est surprise de voir son père. D'habitude ce
n'est pas lui qui vient la chercher à l'école. Elle se pose des
questions et apprend plus tard que son père est au chômage.
Elle préfère cacher la vérité à ses camarades. Elle leur dit qu'il
a une grave maladie et qu'il va bientôt mourir. Malgré ce
mensonge, elle fêtera son anniversaire en présence de son
père. Elle dit alors qu'il est guéri ! Finalement son père retrouve
du travail à mi-temps et sa mère obtient un travail mieux payé.

Nous avons aimé ce livre parce qu'il raconte l'histoire d'Elodie qui aime
quand son père vient la chercher à l'école. Nous avons aussi aimé la

façon dont elle cache à ses amies que son père est au chômage, même si elle
est prise au piège de son mensonge. En revanche, ce qui ne nous a pas plu c'est
que le livre est sans action et qu'il est trop court. Il est aussi très facile à lire et à
comprendre .Ce livre convient très bien à des CM1-CM2, mais quel que soit votre
âge, vous aurez du plaisir à le lire !

Emy-Lise FURSTOS, Camille GAUTHIER, Julia KAIL, Pauline KEMPF, Hélène SCHULTZ, Mélissa WILD
— 6ème B, Collège Léon Gambetta de Riedisheim —

L’amour en cage
Auteur : Maryvonne RIPPERT
Illustrateur : Olivier TALLEC
Edition : SEUIL (Chapitre) •2008 •91 pages

Résumé de l’histoire :
Un titre parlant ! Paul habite à la campagne.
Depuis qu’il est en 6ème, ses camarades le
ridiculisent en le traitant de « paysan ». Seule
Aïssatou, une jeune Africaine, le comprend et
devient son amie. Mais, elle retournera bientôt
habiter enGuinée… Paul a découvert une jeune
pie blessée. Il l’a recueillie et soignée. Quand la
pie est guérie, Paul craint qu’elle ne s’envole et
ne revienne plus. Lisa, la sœur aînée de Paul
voudrait aller faire des études d’infirmière à
Lyon, mais Sylvain, son ami, ne veut pas qu’elle
y aille, car il a peur de la perdre.

Ce livre est facile à lire grâce à ses courts chapitres, mais il faut
un peu de temps pour entrer dans l’histoire. L’auteur met en
évidence ce que ressent celui qui aime quand l’être aimé doit
s’éloigner, le choix entre le garder pour soi ou le laisser vivre
sa vie. Il nous fait comprendre les sentiments parfois
contradictoires qui habitent les gens qui s’aiment : Paul et
Aïssatou, Paul et sa pie, mais aussi Lisa, la sœur aînée de Paul,
prête, par amour pour son fiancé, à renoncer au métier dont
elle rêve.

Anissa JAAFAR, Léo SCHERRER, Merlin SANTORO, Valentin LANG,
Jérémie KLINGLER, Lisa ZOUITNI,
— 6èmeMonschau et 5èmeGagarine, Collège Pierre Pflimlin de Brunstatt —

NOMINÉ

Nuit rouge
Auteur : Jean-Hughes OPPEL
Illustrateur : Christophe MERLIN
Edition : SYROS (Souris Noire) •2008 •165 pages

Résumé de l’histoire :
Christophe vit dans un foyer car ses parents
sont décédés dans un accident de voiture.
Il apprend que sa grand-mère est
souffrante. Il fait donc une fugue pour la
rejoindre. Il choisit de passer par la forêt.
Malheureusement, son choix va s’avérer
dangereux car deux pyromanes ont décidé
de déclencher un incendie la même nuit.
Parviendra-t-il à s’échapper du piège des
flammes ? Entre les pompiers et l’éducatrice
qui s’occupe de lui au foyer, qui prendra le
risque d’aller le sauver ?

Le livre est génial car il y a de l’action et du suspense. On se
sent à la place du personnage parce que c’est aussi un jeune
garçon comme nous autres. Nous aimons l’aventure et nous
sommes impatients de savoir la fin. Il y a aussi plein de
rebondissements qui nous tiennent en haleine. En revanche,
nous n’avons pas aimé les méchants dans le livre car ils ne
pensent pas à la vie des autres ni à la nature. Ce qu’ils font est
vraiment bête.

Myriam AAMIRA, Angèle BLAMEBLE, Elodie SCHERRER
— 5ème 3, Collège de Bourtzwiller de Mulhouse —



6e/5e

10 11

Le fantôme de Notre-Dame
Auteur : Arthur TÉNOR
Illustrateur : Erwann SURCOUF
Edition : NATHAN (Nathan Poche) •2008 •219 pages

Résumé de l’histoire :
Tournemain veut savoir qui joue au fantôme dans Notre-
Dame. Un alchimiste lui donne une poire. Il suffit de mettre
la poire sous le nez du fantôme, et il s'endort. Tournemain l'a
prévu, mais le fantôme comprend son manège. Il le
poursuit dans la cathédrale Notre-Dame. Le bedeau pense
que le fantôme est Tournemain. On est sur le point de le
faire brûler quand un vrai fantôme surgit et explique ce qui
s'est passé. Tournemain est libéré et le bedeau destitué de
sa fonction !

Nous avons beaucoup aimé ce livre fantastique. Tournemain nous
a impressionnés car nous, à sa place, nous n'aurions pas osé
mettre un pied dans la sinistre cathédrale. L'auteur a très bien su

nous faire frémir de suspense et de hâte. Cette histoire nous a tellement plu qu'on
aurait pu la lire et la relire. Dans cette histoire, on a découvert Paris et sa
merveilleuse cathédrale. Chaque fin de chapitre nous laissait perplexes et avec des
points d'interrogation. Nous n'aurions jamais imaginé une fin aussi irréelle.

Lisa BUHLER, Florine HAMRAOUI, Raphaël SANGER
— 5ème C, Collège des Missions de Blotzheim —

Intrigues à Athènes
Auteur : Paul THIES
Illustrateur : Didier GARGUILO
Edition : SEUIL (CHAPITRE) •2008 •120 pages

Résumé de l’histoire :
A l’époque de la Grèce antique,
Lyncée est un esclave ayant pour
maître Ménon. Il aime Dori,
esclave elle aussi, qui n’a d’yeux
que pour Callias, son maître,
parce qu’il est libre. Mais son
grand-père et Ménon complotent
contre Athènes et Callias devient
esclave. Celui-ci parviendra-t-il à
accepter sa nouvelle situation et
les trois jeunes gens réussiront-ils à
obtenir leur liberté ?

Nous avons bien aimé l’histoire car elle est intéressante.
Nous avons appris des choses sur Athènes pendant
l’Antiquité, mais le vocabulaire était parfois un peu
difficile. Il y a eu beaucoup de suspense. Nous avons
réussi à rentrer dans l’histoire facilement. Ce livre nous
a permis de nous évader parce qu’il est vraiment très
passionnant. Les personnages nous ont donné
beaucoup d’émotions et certains étaient très
mystérieux. La fin nous a bien plu.

Férial REKIMA, Rokhsar PARWANI, Refika KALKAN, Raphaël
GLAUSER — 5ème 3, Collège de Bourtzwiller de Mulhouse —

Par Collaine Lucie et Caron Louise

Je trouve le nom du livre

en complétant la grille :

par Stéphanie Hegy et Elise Riegel, collège d'Ensisheim

En t'aidant du tableau, remplis les grilles proposées.

Tu devras trouver le titre d'un livre de ce guide, son auteur et les trois personnages princip
aux.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

N E A Y L S H B O U R M T Z I

13 9 10 8 3 8
3 5 8 2 11 13

Auteur :

Trois personnages principaux :

7 3 6 6 3 1

12 2 12 9 10 1 3
3 5 8 2 11 13 14 3 15 1 3

4 3 2 5

5 2
Titre :

Mots codésJEUX

1.Dégradation de l'environnement par des déchets chimiques ou ménagers.

2.La Terre est une …

3.Qui aide et soutient son entourage.

4.Qui aime être seul.

5.Qui ne pollue pas, qui utilise des ressources naturelles en quantités minimales.

6.Sentiment intense entre deux personnes qui s'attirent.

7.Établissement scolaire pour adolescent.

8.Personne qui est dans l'adolescence.

9.Une énigme, quelque chose d'inconnu, de caché, d'incompréhensible.

10.Faire attention à quelqu'un, être aux petits…

11.Personne ayant sauver quelqu'un ou quelque chose.

12.La grippe est une ...

13.Sentiment de sympathie et d'affection que quelqu'un ressent

pour quelqu'un d'autre.

14.Combat contre quelqu'un ou quelque chose.

15.Pronom possessif féminin : …, ta, sa.

16.Prénom de l'héroïne du livre recherché mais aussi un adjectif

Mots croisés

6

De Voltzenlogel Mégane en classe de 5e Collège des Missions de Blotzheim

Les mots sont cachés dans tous les sens. Tro
uve les mots suivants :

Alain , Natation , Tics , Julien , Sapin , Noël , Pékin , Louis , Olympique.

Mots mêlés

Découvre le mot caché derrière ces lettres

1=A; 2=B; 3=C; 4=D; 5=E; 6=F;

7=G; 8=H ; 9=I; 10=J; 11=K ; 12=L;

13=M; 14=N; 15=O; 16=P; 17=Q; 18=R;

19=S; 20=T ; 21=u; 22=V; 23=W; 24=X;

25=Y; 26=Z

20, 19, 9, 14, 7 - 20, 3, 8, 1, 15

Prisonnière
des Mongols

Solutions à la fin de ce guide

10

N O E L N J I P Q M Q

J O P K A S V R N J C

J V Y L T O N I P A S

U B C M A I Y L N U K

L C Q N T J N R O M S

I R B S I V C S Q R M

E A C L O U I S O U L

N I L R N S P E K I N

T O L Y M P I Q U E A

N W Z M B C A L A I N

De Steyer-striby Alexis en classe de 5eC

au collège des Missions de Blotzheim
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La fin du monde
Auteur : Fabrice COLIN
Illustrateur : Benjamin CARRE
Edition : MANGO (Autres mondes) •2008 •190 pages

Résumé de l’histoire :
Jim Thompson est américain. Son père le
supplie d'aller chercher sa sœur à Los
Angeles car un événement grave se prépare …
François est français. Sa mère a été opérée
en Chine. Hafsa est égyptienne. Elle a
commis un attentat terroriste dans une école
et y a perdu une main. Xian est chinois. C'est
un grand joueur d'échecs. Jim fait route vers
Los Angeles lorsqu'il voit un champignon
nucléaire au dessus de la ville de San
Francisco. Un sentiment de peine, de terreur

et surtout de colère l'envahit. Il apprend que c'est l'œuvre
des Chinois. La nouvelle fait le tour du monde. Est-ce le
début de la fin ? Quels sont les liens qui unissent ces
personnages si différents et enmême temps si proches ?

Suivre quatre personnages, donc lire quatre récits différents à la
première personne, donne quatre points de vue différents.
L'histoire avance donc beaucoup plus vite et la focalisation
interne nous permet de percevoir plus intensément les
sentiments des héros. Nous découvrons au fur et à mesure les
liens qui unissent les narrateurs. La scène où la bombe
atomique explose sur San Francisco est marquante : nous
découvrons l'horreur de l'acte en même temps que Jim. Ouvrez
ce roman ! Vous ne le lâcherez plus !

Léa MIGGE, Lisa SPENLE
— 3ème C, Collège Irène Joliot-Curie de Wittenheim —

Les îles dans le ciel
Auteur : Sylvie DENIS
Illustrateur : François BERANGER
Edition : MANGO (Autres mondes)•2008 •161 pages

Résumé de l’histoire :
Cette histoire se déroule au 26è siècle. C’est
une histoire futuriste. Cléo et Silmon, deux
adolescents, vivent sur un nuage, le Cygne.
Un jour, Cléo découvre une nouvelle grotte,
la grotte violette. Elle y emmène Silmon, et ils
y découvrent des traces de campement et
de feu, ce qui est formellement interdit, au
risque d’incendier le nuage. Ils préviennent
les adultes, mais en voyant qu’ils ne s’en
soucient guère, et que Silmon est accusé
d’avoir volé des bracelets, Cléo décide de
mener seule son enquête. Elle rencontre Rhil,

un jeune voleur échappé de la perle Noire, un autre
nuage, qui lui rend les bracelets, mais un autre
problème arrive. Jarak et ses hommes venant de la
Perle, débarquent sur le Cygne pour attraper Rhil et sa
bande. Les habitants du nuage mettent tout en place
pour que Jarak reparte et laisse Rhil en vie…

Nous n’avons pas beaucoup aimé car nous ne sommes pas
trop fans du fantastique et que nous avons trouvé la fin bâclée.
En effet, nous ne savons pas ce que devient le nuage nommé
« Le Cygne » qu'on abandonne à la fin du livre rongé par un
mal obscur. Nous trouvons que l’auteur a trop fait de
descriptions inutiles. Mais ce que nous avons bien aimé, c’est
la vision du futur que nous fait partager l’auteur du récit car ce
serait génial si, dans quelques années, nous pourrions voler
et habiter dans les nuages (mais c'est moins bien si la Terre
est abandonnée).

Kassandra UHLEN, Marine STROEHER
— 4ème B, 3ème B, Collège Jean Mermoz de Wittelsheim —

La petite mariée
Auteur : Janine BRUNEAU
Illustrateur : Marcelino TRUONG
Edition : MILAN (Milan Poche Junior) •2008 •187 pages

Résumé de l’histoire :
C’est l’histoire de Noura, onze ans, orpheline. Elle vit chez son frère, Nabil qui
veut la marier avec Slimane. Mais Noura n’en a pas très envie et s’enfuit…
Quelques jours plus tard, elle revient à son village bien décidée à rester
maîtresse de son destin, malgré les nouveaux projets de mariage avec son
oncle, qui veut l’épouser. Nabil ayant peur d’une autre fuite, l’enferme alors
dans une pièce jusqu’à ce qu’elle accepte cette union. Mais Noura ne
renonce pas : un soir elle, sort par la fenêtre et part vers la ville, bien décidée
à échapper définitivement à la tradition…

C’est un livre facile à lire, avec un vocabulaire et une expression accessibles. Dommage
que le lexique soit par contre en fin d’ouvrage et non en bas de page…Mais c’est un
roman captivant et nous avons hâte de connaître la suite ! On s’attache très vite à

Noura et à son histoire. Cependant ce thème nous paraît plus intéressant pour des adolescents de
plus de quinze ans, car nous ne pensons pas encore au mariage !

Bilal FERTOU, Laetitia SCHLOSSER, Eloïse GROSSMANN, Thomas KLEINBAUM—MULLER
— 4ème A, Collège Marcel Pagnol de Wittenheim —
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Les signatures du hasard
Auteur : Hubert BEN KEMOUN
Illustrateur : Eric DOXAT
Edition : SEUIL (Karactère(s)) •2009 •136 pages

Résumé de l’histoire :
Annabelle, une jeune fille de quinze ans recherchant l’amour et
obsédée par le hasard, rencontre une inconnue nommée Cybèle
Delambre qu'elle souhaiterait connaître davantage. Cybèle, 25
ans, est une jeunemannequin des rues harcelée par Charles, son
ex petit ami. Elle ne connaît pas encore Annabelle...
Charles, un assassin d'à peu près 25 ans ayant déjà fait trois
victimes, compte bien terminer son travail en tuant Cybèle. Mais
les plans de ce dernier changent quand il rencontre Annabelle. Et
là tout va basculer, en une après-midi et quelques rencontres
hasardeuses, la vie d’Annabelle va se transformer en cauchemar.

Nous avons beaucoup aimé ce livre et ce, même si au début il était assez
difficile à comprendre car chaque chapitre a son narrateur propre. Ce livre était
passionnant et avec beaucoup de suspense comme ce que nous aimons. Si vous
voulez avoir des frissons, si vous aimez les signes du destin, ou tout simplement être
paralysés par le suspense il ne vous reste plus qu'à lire ce livre, car il va vous
transporter là où vous ne voulez pas être !!! Nous avons tellement aimé ce livre que
nous le relirons certainement.

Yonas SABER, Fiona HECKY, Laëtitia RIGONI, Morgane ROCFORT
— 4ème B, 3ème A, 3ème B, Collège de Bourtzwiller de Mulhouse —

L'Autre : le Souffle de la Hyène
Auteur : Pierre BOTTERO
Illustrateur : Didier GARGUILO
Edition : RAGEOT (Poche) •2009 •314 pages

Résumé de l’histoire :
Le roman met en scène deux adolescents
orphelins qui ont des pouvoirs surnaturels.
Natan possède d'incroyables capacités
physiques ainsi qu'une excellente mémoire
visuelle. Shaé a le pouvoir de métamorphose,
parfait moyen de défense. Ils se rencontrent
grâce à un mystérieux sage dénommé Rafi.
Tous deux vont mettre en commun leurs
pouvoirs pour lutter contre des créatures
maléfiques dont « l'Autre », la plus dangereuse
d'entre elles. Qui sortira vainqueur de ce
combat acharné ?

Pierre Bottero est décédé le 8 novembre dernier à la suite d'un
accident de moto, laissant ses lecteurs désemparés …
Ce roman fantastique nous plonge dans le vif du sujet dès la
première page. En effet, le match de basket révèle très vite les
pouvoirs de Natan que nous avons trouvés originaux. Celui-ci
essaie de vivre normalement avec eux, mais il ne peut les cacher
indéfiniment. Nous avons surtout aimé la violence du combat
final : acharné et époustouflant ! Ouvrez ce livre ! Vous serez
emportés dans un tourbillon d'aventures !

Mounir SAADAOUI, Loïc FOSTIER, Céline IGNACZAK, Kimberlet BELZUNCE
— 3ème C, Collège Irène Joliot-Curie de Wittenheim —

Le vendeur de cauchemars
Auteur : André BENCHETRIT
Illustrateur : Julien PACAUD / Graphisme : Franck SECKA
Edition : ROUERGUE (doAdo Noir) •2008 •92 pages

Résumé de l’histoire :
Une petite fille, Lili, et son grand frère Elvis
vivent avec leurs parents. Leur maison
n'est pas comme les autres, elle est vide
et sans meubles, à part une table et des
matelas posés à même le sol et une
énorme photo de famille recouvrant un
mur. Un jour, alors que les parents sont
absents, un hommemystérieux et haut de
deux mètres sonne à la porte pour leur
vendre... des cauchemars ! Les deux
enfants sont terrorisés par cet homme,
mais s'ils refusent de lui acheter ce

cauchemar, que va-t-il leur arriver ?

Nous avons bien aimé cette histoire angoissante et très
prenante. C'est une histoire un peu spéciale et on ne s'attend
vraiment pas à la fin. On se met facilement dans la situation car
les personnages ont à peu près notre âge.
Bien que ce roman semble court et un peu irréaliste, que son
écriture soit très simple, presque enfantine, tous les amateurs
d'histoires effrayantes apprécieront énormément ce livre. Le titre
est très bien choisi, il résume l'idée principale de ce roman.
Nous vous conseillons fortement ce livre et d'ailleurs l'ensemble
de notre groupe l'a nominé.
Ce livre est à la fois fantastique et étrange.

Angela ANTOINE, Inès COLIN, Alessia CARBONE
— 3ème C, 3ème B, Collège Emile Zola de Kingersheim —

NOMINÉ

NOMINÉ
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Mort sur le net
Auteur : Christian GRENIER
Illustrateur : Marc MOSNIER
Edition : RAGEOT (Heure noire) •2009 •250 pages

Résumé de l’histoire :
Laure-Gisèle, surnommée Logicielle
est une jeune policière. Des meurtres
fort étranges se succèdent. Notre
jeune héroïne est nomméeenquêtrice
principale pour résoudre ces
énigmes. «Par le feu, Par le fer, Par le
net» sont les indices laissés par le
meurtrier. Il appartient à Logicielle de
les déchiffrer. Les victimes sont toutes
tuées par l’épée de Jeanne d’Arc.

L’épée cherche-t-elle à venger la mort de la
Pucelle ? Est-elle l’arme du meurtrier ? Logicielle
découvrira-t-elle les liens unissant les victimes ?

Cette histoire nous a captivées dès les premières
pages parce que le doute nous a envahies d’emblée.
On oscille entre le fantastique et la réalité pour tenter
d’expliquer ces crimes mystérieux. Le suspense se fait
ressentir durant toute l’aventure de Logicielle. Ce livre
nous assaille de questions qui seront finalement
élucidées dans les toutes dernières pages.

Ophélie GOETZ, Merve ZENGIN, Eva HERRMANN, Juliette
HIRSCHFELL, Marine WEISS

— 3ème 2, Collège Les Ménétriers de Ribeauvillé —

La guerre des livres
Auteur : Alain GROUSSET
Illustrateur : MANCHU
Edition : GALLIMARD JEUNESSE (Hors-piste) •2009 •141 pages

Résumé de l’histoire :
Ce livre raconte l’histoire d’un jeune pilote
prénommé Shadi qui fait partie de la Sécession.
Pour sa première bataille, avec son escadrille de
vaisseau, les space dragon, ils détruisent un
croiseur ennemi d’où s’échappe une petite navette
de sauvetage avec des commandants à bord.
Shadi les poursuit et bien que son vaisseau soit
abattu, il parvient à s’éjecter avant que son
vaisseau ne s’écrase, se retrouvant seul et blessé à
l’épaule. Il est poursuivi mais réussit à s’échapper
par une porte distran (télé porteur reliant une
planète à une autre). Il atterrit sur la planète Libel,

temple des livres où il est recueilli et soigné par le maître
conservateur Angus. Le jeune pilote rencontrera Thaïs la fille du
conservateur personnel de l’empereur Orfel. Avec l’aide de Thaïs,
Shadi doit sauver la fille de l’empereur d’une maladie inconnue.
Parviendront-ils à réussir à sauver la princesse ? Vont-ils survivre
aux attaques ennemies ? Pour le savoir, venez découvrir la suite en
lisant “La guerre des livres”.

J’ai aimé ce livre pour son genre original, c'est-à-dire qu'il mélange de la
fantaisie, de la science-fiction et un peu de romance ( il ne manque plus
qu'un zeste d'écologie). C’est une histoire se déroulant pendant une guerre
intersidérale dont l'intrigue se passe dans un temple des livres (car ceux-
ci ont disparu, tous numérisés). Ce livre se passe aussi dans une époque
lointaine, dans le futur. J'adore !
Ce livre m'a aussi plu car il n'était ni trop long ni trop court, qu'il était
facile à lire et passionnant. Pour ma part, je trouve que c'est un très bon
genre et un très bon auteur. Étant donné que j'adore les livres et le futur,
je vous laisse deviner comme j'ai apprécié ce livre.

Guillaume Grosshenny
— 4ème B, Collège Jean Mermoz de Wittelsheim —

Comme une fleur coupée ….
Auteur : Françoise GRARD & Robert BIGOT
Illustrateur : Sébastien CHEBRET
Edition : GULF STREAM •2008 •205 pages

Résumé de l’histoire :
Dans la famille Clarisse, un adolescent de 16 ans, Benjamin, se fait renvoyer de son lycée à
la suite d’une bagarre. Ses parents décident de l’envoyer en Autriche chez des amis pour
poursuivre sa scolarité. Sa sœur, Sophie, n’approuvant pas cette décision, décide de cacher
le livret de famille pour empêcher l’exil de son frère. En feuilletant ce document, elle découvre
une information mystérieuse qui la concerne et qui bouleverse sa vie. Benjamin partira
quand même en Autriche. Que découvrira-t-il là-bas ?

Ce roman a un bon rythme et les événements s’enchaînent tout au long du livre. Le début semble banal,
mais il nous fait bien rentrer dans le vif du sujet. On a aussi l’impression que l’histoire tourne en boucle
et nous fait revenir au point de départ. La mère de Benjamin et Sophie est un peu étrange : parfois, elle
utilise sa langue maternelle (l’allemand) pour éviter de répondre à certaines questions et se sortir de
situations qui la dérangent. Cette attitude ne la rend pas très sympathique. On peut conseiller ce roman

à tout le monde ou presque si on va plus loin que les premières pages.

Anissa BOUCHERBA, Johanna BERTRAND
— 4ème B, 3ème E, Collège Emile Zola de Kingersheim —
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La cité de l’Ombre
Auteur : Jeanne DuPrau
Edition : GALLIMARD (Folio Junior) •2003 •294 pages

Résumé de l’histoire :
Lina et Doon, deux enfants de douze ans,
viennent de finir leur dernière classe. Dans
leur ville souterraine, on commence à
travailler dès cet instant. Depuis leur poste
respectif, les jeunes apprentis se rendent
bien compte que la ville, éclairée par des
ampoules, est en sursis. L’énergie et les
vivres se font de plus en plus rares et tout
tombe en ruine. Un jour, Lina trouve chez
elle une lettre à la texture et à l’écriture
étranges. Malheureusement, celle-ci est
très abîmée. Lina réussira-t-elle, avec l’aide

de Doon, à déchiffrer la lettre ? Ce message contient-il
des données capables de sauver la ville de la
disparition ?

Nous conseillons ce livre captivant, plein d’actions, de dangers
et de curiosités à tous les lecteurs. Nous avons adoré nous lier
d’amitié avec les personnages principaux, vivre avec eux leurs
aventures palpitantes, ressentir leurs émotions. L’histoire, qui
se passe dans le futur, invite également à la réflexion en posant
un problème d’actualité, celui de la préservation de
l’environnement et de l’économie d’énergie.

Funda KIZILBAYIR, Sibel TANDEVER, Lucie BUCHER, Marie-Charlotte HARTZ
— 3ème 2, Collège Les Ménétriers de Ribeauvillé —

1943 l'espoir du retour
Auteur : Anne-Marie DESPLAT – DUC
Illustrateur : SERA
Edition : HACHETTE (Le Livre de Poche Jeunesse) •2006 •190 pages

Résumé de l’histoire :
Alban est un jeune homme de vingt ans qui est envoyé au
S.T.O, Service de Travail Obligatoire, pendant la guerre. On
lui avait promis salaire et nourriture mais une fois là-bas, il
découvre avec d'autres jeunes de son âge que les
conditions ne sont pas celles promises. La douche était
commune et froide et pour la nourriture on leur sert une
mixture qui n'est pas très appétissante avec seulement un
petit bout de pain par jour.

Nous avons aimé ce livre car nous y avons découvert comment se
passait la vie en Allemagne dans les camps. On voit les conditions
dans lesquelles vivaient les jeunes qui y étaient envoyés. Le livre

est facile à lire et on a envie de connaître la suite de l'histoire.
Ce n'est pas ennuyeux car il se passe toujours quelque chose.

Houcine SALMI, Matthieu JUND, Simon BUCHMANN, Jonathan HERMANN, Maxime HEINRICH,
Olivier JUNG — 4ème C, Collège Marcel Pagnol de Wittenheim —

Chasseur d'orages
Auteur : Elise FONTENAILLE
Illustrateur : Franck SECKA
Edition : ROUERGUE (doAdo) •2009 •91 pages

Résumé de l’histoire :
Herb, adolescent âgé de quinze ans, vit avec
son père à West Van suite au décès de John,
son grand-père.Un jour, il décide de quitter la
ville car il ne supporte plus sa belle-mère et il
souhaite accomplir son rêve : faire le voyage
pour déposer les cendres de son grand-père
au Lightning Fields, voyage qu'il avait
toujours espéré faire à ses côtés. Sur le
chemin il rencontre trois autres adolescents
avec qui il réalisera cette fabuleuse aventure.

En cours de route, ils feront des rencontres inattendues...

“Chasseur d'orages” est un livre facile à lire, on comprend bien
l'histoire et on entre assez vite dans la peau des personnages.
Ce roman nous fait découvrir différents paysages et quelques
villes. Il nous fait vivre une nouvelle amitié entre adolescents et
en même temps une relation amoureuse.
Cependant nous aurions aimé que les actions soient plus
détaillées et que le roman soit plus long ou qu'il y ait une suite
pour que nous puissions rester dans l'atmosphère de l'histoire.

Marie PASQUALI, Charlène LEROYER, Mégane ROTH,
Delphine KESSLER, Iris HUNSINGER- FURLING, Maelle RESSEL
— 4ème C, Collège Marcel Pagnol de Wittenheim —
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Le Département du Diable
Auteur : Michel HONAKER
Illustrateur : Stéphane THIDET
Edition : FLAMMARION (Tribal) •2009 •217 pages

Résumé de l’histoire :
Dave Ofrion est passionné d'informatique
depuis plus de quinze ans et vient d'être
embauché par Surveyor Système, une
société d'espionnage où il est employé pour
poser des mouchards. Il découvre une
association de traîtres au sein de l'entreprise
dont il devient l'ennemi numéro un. Pour ne
pas se faire piéger il va se réfugier dans
l'hôtel de sa mère à Greyrock, un village
perdu au milieu d'une forêt qui se trouve
dans une montagne. Pendant ce voyage, il

rencontre une charmante jeune femme dénommée
Mildred, qui n'a pas révélé tous ses secrets.

C'est une histoire facile à lire. Elle nous a plu car il y a du
suspense et surtout beaucoup d'action. Ce livre est haletant car
il ressemble beaucoup aux séries policières. Le fait de combiner
aventure et policier rend le roman très intéressant. L'histoire de
Dave Ofrion est très touchante ! Nous avons beaucoup aimé ce
livre au point que nous n'arrivions plus à arrêter la lecture.
Cependant il est parfois difficile de s’y retrouver avec les noms
des personnages car ils sont nombreux.

Kéwin SCHMITZ, Bruno GURNARI, Vincent PHILIPPE, Raphaël STURM
— 4ème C, Collège Marcel Pagnol de Wittenheim —

La guerre au bout du couloir
Auteur : Christophe LEON
Illustrateur : Claude CACHIN
Edition : THIERRY MAGNIER •2008 •172 pages

Résumé de l’histoire :
Juin 1962 : Momo et son petit frère Alain
habitent à Oran en Algérie avec leurs parents.
Ils sont français. Un jour où Momo rentre chez
lui avec Alain, il se rend compte que les rues
sont presque désertes. Ses parents ne sont
pas à la maison... Des explosions retentissent
dans la ville. Que faire ? Cherchant un visage
familier, Momo est secouru par un maraîcher
qui vend ses légumes au marché de la ville.
Les deux frères sont hébergés par les
"indigènes" comme les appellent les Français
d'Algérie. Pourront-ils retourner à Oran ? Que

sont devenus leurs parents ?

L'histoire se passe pendant la guerre d'Algérie et c'est un
Français qui parle. On a du mal à rentrer dans l'histoire qui est
compliquée au début. De plus, elle est ponctuée de retours en
arrière qui expliquent la vie de la famille de Momo. On constate
que les parents sont parfois injustes et cruels, encore plus que
les enfants. Cependant le roman devient de plus en plus
palpitant et la fin est intéressante parce qu'on comprend ce qui
s'est passé. On apprend beaucoup de choses sur la guerre
d'Algérie, thème peu abordé dans les romans.

Lucile BIHANNIC, Anita MANIGOLD
— 3ème B, Collège Emile Zola de Kingersheim —

Secret ADN
Auteur : Johan HELIOT
Illustrateur : Christophe BEC
Edition : MANGO (Autres mondes) •2008 •202 pages

Résumé de l’histoire :
Muna Katz, un web reporter, a trouvé la mort durant un
reportage en Afrique. Lou, une jeune journaliste qui travaillait
avec lui, est très affectée par cette perte. Elle retrouve Erwan, le
fils de Muna et ensemble, ils vont tenter d’expliquer cette
tragique disparition. Dans cette histoire qui se passe dans le
futur en Fedeuro, chaque individu est fiché et peut être reconnu
grâce à son ADN pour contrôler les immigrations. Erwan et Lou
se rendent en Afrique pour enquêter sur le terrain. Ce qu’ils vont
y découvrir est capable de changer le cours de l’humanité…

Cette histoire, qui se déroule dans un temps pas si lointain, est
imprégnée d’un vocabulaire futuriste, vague et compliqué. Les actions

sont abondantes, néanmoins le tout peut se révéler lassant car les événements se
répètent. En revanche, la fin est passionnante, pleine de rebondissements et de
retournements de situation car on découvre enfin toute la vérité et tout devient clair !
Il plaira aux amateurs de science-fiction, avides de matériel technologique dernier cri.

Lucille ALBERT, Perrine CHOQUET, Yohann SOUBEYROUX
— 3ème 2, Collège Les Ménétriers de Ribeauvillé —
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Le garçon qui détestait
le chocolat, la mascotte
Auteur : Yaël HASSAN
Illustrateur : Bertrand DUBOIS
Edition : OSKAR (Histoire et Société) •2009 •160 pages

Résumé de l’histoire :
Joseph, le petit-fils de Martins-Mendel, trouve
dans le grenier de ses grands-parents une
valise qui contient des documents sur le
passé de son grand-père durant la Seconde
Guerre Mondiale. Il décide alors de mener
une enquête afin de percer son secret tu
depuis si longtemps. A l'âge de cinq ans,
Martins se sauva de son village afin
d'échapper à l'extermination des Juifs. Un
soldat nazi décida de le prendre sous son
aile. Il changea son nom afin de garder son

secret, fut placé dans une famille d'accueil, revint auprès
des soldats nazis et devint la mascotte du régiment.
Joseph parviendra-t-il à découvrir le lourd secret de son
grand-père ? Pourquoi celui-ci n'a-t-il jamais parlé de son
passé, pas même à son épouse ?

Ce livre est très émouvant car le lecteur découvre la vie tragique
de Mendel,inspirée de l'histoire vraie d'Alex Kurzan. C'est facile à
lire car Yaël Hassan construit le roman de manière originale : les
textes en italique évoquent le passé du grand-père et alternent
avec les textes en caractères normaux qui racontent la quête de
Joseph. Tout au long de ce roman, on se demande ce qui va
arriver à Martins. Ne vous fiez pas à cette couverture enfantine,
mais demandez-vous pourquoi ce garçon déteste tant le chocolat ...

Cristelle STACKLER, Lætitia GUERRA, Lisa SPENLE
— 3ème C, Collège Irène Joliot-Curie de Wittenheim —

Yaël Hassan
Yaël Hassan est devenue écrivain par accident !
Elle obtient dès son premier livre, “Un Grand-père
tombé du ciel”, un prix littéraire. C'est ainsi qu'en
1997, à l'âge de 45 ans, elle entre dans le cercle des
auteurs pour la jeunesse. Tout en écrivant, elle se
promène d'écoles en collèges et lycées, à la
rencontre de ses lecteurs. Elle sait établir un contact
chaleureux avec eux et n'hésite pas à leur montrer
ses nombreux carnets de notes.

Si vous voulez connaître son adolescence, lisez “Hé,
Petite !” aux éditions De LaMartinière, (Confessions).
Les relations grands-parents petits-enfants constituent
le thème privilégié des ses romans. Ses récits sont
toujours poignants : ils savent faire appel à
l'intelligence et à la sensibilité du lecteur sans jamais
tomber dans le mélodrame.

Tout est à dévorer dans l'œuvre de Yaël Hassan,
mais ces livres sont davantage destinés aux
adolescents :

• Ni d'Ève ni d'avant
• Sans raison particulière
• La Bonne Couleur
• Tant que la terre pleurera
• Le garçon qui détestait le chocolat, la mascotte

— 3ème C, Collège Irène Joliot-Curie de Wittenheim —
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Océania :
la prophétie des oiseaux
Auteur : Hélène MONTARDRE
Illustrateur : François BERANGER
Edition : RAGEOT (Poche) •2009 •346 pages

Résumé de l’histoire :
Flavia, petite fille de guetteur âgée de seize
ans, habite sur la côte Bretonne et remarque
un beau matin que l'océan ne cesse de
gagner du terrain et menace d'engloutir sa
région. Face à cette catastrophe naturelle de
la montée des mers et des océans, son
grand-père l'incite à participer à un jeu pour
rejoindre les Etats-Unis, au risque de laisser
seuls son grand-père et son oncle face à leur
sort.

Ce livre nous ouvre les yeux sur notre futur et le réchauffement
climatique qui pourra avoir des conséquences durement
ressenties par l'ensemble de la planète dans une cinquantaine
d'années.Le vocabulaire est généralement compréhensible de
tous car les personnages présents dans l'histoire sont des
adolescents et qu'ils ressentent et comprennent les choses
comme nous. Voilà une histoire captivante et entraînante dont
on a du mal à se sortir lorsqu'on commence, grâce à des
personnages plus intéressants les uns que les autres..

Théo KIELWASSER, Cyril MAYER, Joé RIEGERT
— 4ème C, Collège Marcel Pagnol de Wittenheim —

Seeker : Nobles guerriers
Auteur : William NICHOLSON
Illustrateur : Pierre-Marie VALAT
Edition : GALLIMARD JEUNESSE (Folio Junior)•2008 •480 pages

Résumé de l’histoire :
C’est l’histoire de trois adolescents de 16 ans
ayant tous trois le même but, rejoindre les
Nomanas, moines guerriers combattant
pour la paix. Le groupe des trois amis est
composé de Seeker, habitant d’Anacréa,
d’Etoile de l’Aube, habitante de la
campagne, et de Sauvage, jeune pirate
d’eau douce. Ayant échoué à la première
épreuve pour rentrer chez les Nomanas, ils
vont essayer de se rattraper en détruisant
une arme secrète cachée à Anacréa

(Anacréa est un royaume devenu hostile aux Nomanas
depuis que leur Roi, Radian, manipulé par Soren Similin,
est pris de haine contre les Nomanas).
Dans l'ombre, une organisation de vieillards veille et la
quête de notre groupe d’ados-héros va rencontrer
quelques… contretemps.

L’auteur nous plonge dans l’histoire presque dès le départ,
l'univers fantastique étant bien exploité, il nous téléporte
directement dans l’intrigue. Pour notre part, nous nous sommes
mis à la place d’un des personnages. L’histoire qui retranscrit
la vie de moines qui combattent pour la paix dans un univers
où le désordre règne… est excellente. Le style d’écriture de
l'auteur est fluide et, bien que grand, ce livre est assez simple
à comprendre et à lire.

Mélissa DIDIERJEAN, Fayçal DJEROUAT, Guillaume GROSSHENNY
— 4ème B, 3ème A, 3ème B, Collège Jean Mermoz de Wittelsheim —

Les gardiens du secret,
Tome 3 : La vérité en face
Auteur : Catherine MISSONNIER
Illustrateur : Jaouen SALAUN
Edition : RAGEOT•2009 •218 pages

Résumé de l’histoire :
Jonas, Mike, Maï-Li et Fred ont découvert qu’ils avaient
vécu ensemble les trois premières années de leur vie
dans un pensionnat confortable et isolé en Suisse avant
d’être adoptés. Dans ce dernier tome des « Gardiens
du secret », ils doivent participer aux rencontres de
Lugano qui rassemblent les jeunes les plus brillants,
venus du monde entier. Ce sera l’occasion, pour les
quatre amis de découvrir grâce à leurs dons
exceptionnels si d’autres adolescents comme eux sont
présents. Ils veulent surtout percer le mystère qui
entoure leur naissance…

Le roman est intéressant et bien écrit. Le présent de narration implique le
lecteur dans l’action dont les héros sont des adolescents comme nous.
Mais le début du livre est compliqué car il fait référence aux aventures
vécues par les héros dans les deux premiers tomes. Si on ne les a pas lus,
on est perdu et même découragé par cette histoire et c’est dommage..

4ème B, 3ème B et 3ème C, Collège Emile Zola de Kingersheim —

4e/3e
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Brigade sud : crime parfait ?
Auteur : Jean-Luc LUCIANI
Illustrateur : Erwann SURCOUF
Edition : RAGEOT (Heure Noire) •2009 •149 pages

Résumé de l’histoire :
Monsieur Roullier cherche sa fille Inès à la gare de Marseille. Il
est en retard car il est occupé à résoudre encore une nouvelle
enquête : le surveillant principal de l’internat du lycée de
Bacordière a été retrouvé assassiné dans sa chambre. Inès, qui
se rend sur le lieu du crime avec son père, se lie avec le fils du
concierge, un garçon fort intéressant. Ils sont attirés l’un par
l‘autre. Pendant que l’enquête se poursuit et conduit à un
suspect idéal (presque trop), une autre affaire mystérieuse prend
forme. Entre les amours de sa fille et ces deux enquêtes, le
commissaire Roullier ne sait plus où donner de la tête…

Le roman est bien écrit et l’enchaînement des péripéties lui donne un
bon rythme : l’enquête est mystérieuse et progresse sans temps mort. La

couverture du livre nous montre un personnage étonné voire apeuré et on a envie de
savoir pourquoi. Le résumé est accrocheur. Pourtant l’histoire est un peu basique et la
fin est prévisible. Même si le suspense est présent, les longueurs et les détails
ralentissent parfois le rythme du roman. C'est un livre à conseiller dès l'âge de dix ans.

Emeline FUCHOT, Anita MANIGOLD
— 3ème B, Collège Emile Zola de Kingersheim —

L'écho des armes
Auteur : Yann MENS
Illustrateur : Marion BATAILLE
Edition : THIERRY MAGNIER (Nouvelles) •2008 •154 pages

Résumé de l’histoire :
Pierre, français, travaille dans l'armement.
Ali, irakien, est gradé de l'armée. Leur
amitié les lie, malgré la guerre qui fait
rage en Irak. Nabila, infirmière
palestinienne, croise le chemin d'une
jeune israélienne qui a besoin de son
aide : la guerre les oppose, pourtant.
Jeannette vient de Côte d'Ivoire et a fui ce
pays pour ne plus jamais y revenir. Ce livre
est un recueil de neuf nouvelles évoquant

les guerres contemporaines en Irak,au Sri-Lanka, en
Israël, en Palestine, en Côte d'Ivoire, en Yougoslavie, en
Afrique de l'Ouest. Ces vies nous touchent au plus
profond de notre âme, l'absurdité de la guerre se
révélant à nous.

L'objectif de ces nouvelles est de nous faire réfléchir sur les
guerres de notre époque. Certaines histoires sont tristes. Dans
«Vani», l'héroïne s'engage dans l'armée pour protéger sa
famille, mais à quel prix ? D'autres textes sont porteurs
d'espoir . « Fairouz » prouve que l'amitié et l'entraide sont plus
forts que la guerre. Yann Mens démontre dans chaque nouvelle
l'absurdité et l'inutilité de toutes les guerres. Le lecteur ressort
grandi de cette lecture …

Valentin BONIFACE, Jérémy BARZAGLI, Léa MIGGE
— 3ème C, Collège Irène Joliot-Curie de Wittenheim —

Spartacus
Auteur : Claude MERLE
Illustrateur : Miguel COIMBRA
Edition : BAYARD (Héros de légende) •2009 •181 pages

Résumé de l’histoire :
Spartacus est un berger, originaire de la
Thrace, au nord de la Grèce. Il est engagé
dans l’armée romaine et condamné pour
désertion à devenir esclave et finit gladiateur
dans les arènes de Rome. C’est grâce à son
aspect imposant et à son caractère de
meneur qu’il réussit à soulever des dizaines de
milliers d’esclaves et à former une solide
armée. Fin stratège, excellent dirigeant, il
rassemble au gré de ses victoires une

immense troupe. Guidé par son amour de la liberté,
Spartacus semble invincible. Ce héros légendaire fut
l’un des ennemis les plus redoutables que la puissante
Rome n’ait jamais affrontés.

Les fans d’histoire seront conquis par ce livre riche en aventures.
On suit tout au long de l’histoire le périple de Spartacus à
travers l’Italie, à la recherche de liberté. C’est admirable de voir
comme le héros se bat jusqu’à risquer sa vie pour défendre
ses convictions. Il est regrettable cependant qu’il y ait peu de
suspense et que l’histoire puisse se révéler quelque peu
lassante au fil des pages…

Rio THIRION, Etienne SCHNEIDER, César LEONHART, Xavier LUDWIG,
Raphaël URSPRUNG — 3ème 2, Collège Les Ménétriers de Ribeauvillé —
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L’Alibi
Auteur : Mikaël OLLIVIER
Illustrateur : Claude CACHIN
Edition : THIERRY MAGNIER •2008 •66 pages

Résumé de l’histoire :
Nico, un lycéen sans histoires, mène une vie paisible avec ses
parents dans une petite maison non loin de La Rochelle,
jusqu’au soir où son père rentre du travail avec sa BMW
cabossée et couverte de boue. L’annonce, le lendemain,
d’une fusillade ayant eu lieu dans un village voisin éveille les
soupçons du jeune garçon. Le comportement de son papa
adoré change radicalement et une multitude d’événements
inhabituels envahissent la vie de Nico. De fil en aiguille,
d’indices en trouvailles, l’adolescent mène l’enquête jusqu’à
la découverte de l’horrible vérité…

On plonge très facilement dans ce récit extrêmement court.
L’expression, celle d’un adolescent de quinze ans, est à la portée de tous. Les
valeurs habituelles qui définissent la famille sont ici totalement renversées, ce qui
confère à cette histoire une particularité étouffante. L’innocence de l’enfance laisse
place au mensonge et à la désillusion. La narration à la première personne fait
qu’on s’associe aux malheurs de Nico et ses épreuves nous touchent presque
autant que lui.

Luc BRICKERT, Alison ZIRGEL, Samantha ZIEGLER, Samantha BERGER, Silam ERTEN
— 3ème 2, Collège Les Ménétriers de Ribeauvillé —Satya, l'attentat

Auteur : Jean-Michel PAYET
Graphisme : Graphicat
Edition : MILAN (Macadam) •2009 •62 pages

Résumé de l’histoire :
Satya est un jeune garçon vivant avec ses
deux grands-mères qui tiennent une
librairie. Au cours d'une soirée, le jeune
homme tombe sous le charme d'une
demoiselle assez mystérieuse. Vers la fin de
la soirée, il apprend qu'elle se prénomme
Indiana. Au fur et à mesure, Indiana donne
des rendez-vous à Satya dans des lieux
insolites, et le fait participer à des
« happenings » qui sont des attentats
poétiques. Mais Satya ne se doute pas

encore que la mystérieuse Indiana cache un lourd
secret... Tout au long de l'histoire, une grande complicité
va naître entre nos deux héros.

Ce livra plaira à beaucoup de monde car quand on commence
à le lire nous n'arrivons plus à nous arrêter : l’histoire et les
personnages sont intrigants et il y a beaucoup de suspense.
Pour la majorité d'entre nous, il s'agit d'une très belle histoire
d'amour car les deux personnages sont très romantiques. Le
seul défaut que l'on pourrait attribuer à ce livre est sa taille. Si
pour certains le peu de pages (62 !) du livre est un avantage,
pour d'autres ce livre aurait pu être plus long ainsi, il y aurait
encore plus de passion lors de la lecture.

Tatiana ERHARD
— 3ème B, Collège Jean Mermoz de Wittelsheim —

J'ai jeté mon portable
Auteur : Serge QUADRUPPANI
Illustrateur : Olivier BALEZ
Edition : SYROS (Rat noir)•2008 •141 pages

Résumé de l’histoire :
Des images sur un téléphone portable
horrifient Robin. Qu'a vu cet adolescent qui l'a
tant effrayé au point de fuguer ? Le
lendemain de sa fugue, il se rend à une
manifestation où il rencontre Samy. Poursuivi
par des policiers, Robin tombe dans une
trappe et fait ainsi la connaissance de
Marianne. Malgré leur grande différence
d'âge et le fait qu'elle vive dans une simple
cabane, elle vient en aide à Robin. Parce
qu'elle lui raconte sa vie et l'horreur de la
Seconde Guerre mondiale, Robin se confie à

elle à son tour.

Le livre nous a touchés parce que Robin, le narrateur, nous
montre sa sensibilité. Ce n'est pas un vrai roman policier. Le
lecteur essaie juste de découvrir le contenu des horribles
images du portable. Quand on termine le livre et qu'on
apprend ce que Robin a vu, on est un peu étonnés qu'il ait fui
pour cette raison. Même si la fin est décevante, l'amitié entre
Robin et Marianne est belle.

Cindy BLONDE, Marine RAUBER
— 3ème C, Collège Irène Joliot-Curie de Wittenheim —



Les dernières nouveautés sont dans ce guide.
Tu n'as plus qu'à choisir le genre de livre que tu veux lire
selon tes envies. Ce guide a été réalisé par les élèves de 10
collèges du Haut-Rhin, devenus critiques littéraires pour un
temps. Sur les 50 romans, 10 sont nominés pour un débat
littéraire qui aura lieu en mars. Lors de cette rencontre le
best seller des 6ème- 5ème et celui des 4ème- 3ème sera
élu. En attendant les résultats, profite de ce guide et bonne
lecture..

Quel roman choisir ?
Chaque roman présenté a été lu par des collégiens. Chaque présentation
comprend plusieurs rubriques :
• L’auteur • L’éditeur • L’année d’édition • Le genre
• Le nombre de pages • Le niveau de difficultés
• Le résumé de l'histoire • La critique

Fantastique Actualité

Aventure
Histoire

HumourPolicier

Relations
Humaines

Merveilleux

La distinction

Le Genre

difficilefaciletrès facile

Coup de coeur proposé
par l’équipe Ramdam

Livre préféré
nominé pour le PRIX RAMDAM

Le niveau de difficulté
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Guide littéraire pour les 11-15 ans
2 0 1 0
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Rétrospective 
prix Ramdam 2009
Le 24 mars 2009, 200 élèves ont participé au prix litté-
raire Ramdam du roman ados. Ils ont eu le choix de
vote entre 5 romans par catégorie : 
6ème - 5ème et 4ème – 3ème 

Dans la catégorie 6ème - 5ème ont été nominés :
• “Petit barbare” de Vincent CUVELLIER (Nathan)
• “Avec tout mon amour” de KOCHKA (Nathan)
• “Le portait de Léonora” de Thierry ROBBERECHET (SYROS)
• “Pablo de la Courneuve” de Cécile ROUMIGUIERE (Seuil)
• “Les quatre bandits du Hénan” de Michel LAPORTE (Seuil Jeunesse)

Dans la catégorie 4ème – 3ème ont été nominés :
• “La balade d’Elvis ” de Francisco ARCIS (Seuil)
• “Léna et la vrai vie” de Yaël HASSAN (Seuil)
• “S’en aller sans retour” de Francisco ARCIS (Seuil)
• “L’apprenti Epouvanteur” de Joseph DELANEY (Bayard Jeunesse)
• “A vos risques et périls” de Pascale MARET (Thierry Magnier) 

Résumé de l’histoire : En pleine nuit, Emile, un
adolescent de 14 ans, est réveillé par la sonnette de
la porte d’entrée. Intrigué, son père Vincent va voir ce
qui se passe. Très étonné, Vincent voit son frère
jumeau Max après une rupture de quinze ans ! Max
raconte qu’il a un sérieux problème : Wagner, un
faussaire, lui ordonne de rembourser ses dettes et
Vincent doit l’aider en peignant un Titien : le Portrait
de Léonora. Max doit ensuite échanger ce faux
contre l’original du musée. Emile ne voit pas toute
cette histoire d’un bon oeil ... Arrivera-t-il à sortir son
père de ce mauvais pas ?

Un très bon livre, agréable à lire, “Le portrait de Léonora” combine du suspense et
beaucoup d’actions faisant penser à un roman policier. Il démontre aussi
l’importance des relations des enfants avec leurs parents et le reste de la famille. Et
le monde de l’art vient ajouter une touche particulière. Je conseille ce livre à tous ceux
qui aiment lire, peindre et à ceux qui aiment les belles histoires.

CHIAPPA Hugo — 6ème A, Collège Lazare de Schwendi d’Ingersheim — 

Résumé de l’histoire : Thomas Ward, 13 ans, est le
septième fils d'un septième fils. Sa mère le destine au
travail d'épouvanteur. Il va chez M. Gregory pour
devenir son apprenti. Il doit protéger les villages de
créatures qui surgissent à la faveur de la nuit. Pour voir
de quoi il est capable, Tom est obligé de passer une
nuit dans une maison hantée. Malgré sa peur, il réussit
cette épreuve avec succès. Tout va pour le mieux
jusqu'à ce que Tom rencontre Alice, la nièce de Lizzie
l'Osseuse, une épouvantable sorcière. Ne voudrais-tu
pas suivre les aventures effrayantes de Tom ?

Dans aucun livre, nous n'avions encore trouvé d'épouvanteur. Nous rencontrons le
mot et le métier pour la première fois. Le titre lui-même nous donne des frissons dans
le dos ... L'action est dense et le suspense maintenu jusqu'à la fin du livre. On se
demande sans cesse si Tom va s'en sortir. Par contre, nous avons moins aimé la fin :
nous ne savons pas ce qui va arriver à Tom et à son amie Alice. Heureusement, nous
pourrons lire les trois tomes suivants qui ont déjà été publiés !

CROSARA Déborah, FOSTIER Loïc, GUERRA Lætitia, RIS Nathalie, SAADAOUI Mounir,
SAGER Adam —  4ème  A, Collège Irène Joliot-Curie de Wittenheim — 

Le portrait de Léonora
Auteur : Thierry ROBBERECHET - Illustrateur : Jacques FERRANDEZ
Edition : Syros (Souris noire) •2007 •170 pages

L'apprenti Epouvanteur
Auteur : Joseph DELANEY - Illustrateur : David WYATT
Edition : Bayard Jeunesse •2004 •275 pages
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Mots codés page.11

Prisonnière des mongols page.11

Mots croisés page.11

Le jeu du portable page.1

Réponses

Réponse : il est à Londres

La réponse est Tsing-Tchao

Titre : Albert le Toubab  — Auteure: Yael Hassan
Trois personnages principaux  : Albert - Zaina - memouna
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La MJC de Wittenheim et le Festival RAMDAM remercient pour la
réalisation des critiques, des jeux et des photos : Les élèves, les
documentalistes et les équipes éducatives des collèges : 
• Emile ZOLA de Kingersheim  • Jean MERMOZ de Wittelsheim  
• Marcel PAGNOL de Wittenheim  • Irène JOLIOT-CURIE de Wittenheim
• Pierre PFLIMLIN de Brunstatt  • Léon GAMBETTA de Riedisheim 
• Ecole des Missions de Blotzheim  • Victor SCHOELCHER d’Ensisheim  
• BOURTZWILLER de Mulhouse  • Les Ménétriers de Ribeauvillé

Mme COFFIN, M CAILLARD, Mme GAUTHIER, M COLLARD, Mme ZABROCKI, 
Mme SCHLAWICK, M. MENDRET, Mme WOESSNER, Mme FOESSEL, Mme LACOURT, 
Mme MESNARD, Mme PEQUIGNOT, Mme HAUMESSER, Melle KOHLER, Mme MUSSLIN,
Mme GANTZER

Mme BUECHER et Mme ZABROCKI pour les corrections

Avec l’aimable autorisation des Editions 
Ecole des loisirs, Rageot, Seuil jeunesse, Oskar, Pocket Jeunesse (Univers Poche), 
Gulf Stream, Syros, Bayard, Hachette Jeunesse, Flammarion, Gallimard Jeunesse, 
Nathan, Thierry Magnier, Rouergue, Casterman, Milan, Mango
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www.mjcwittenheim.fr
mjcwittenheim@wanadoo.fr

Réalisé par le Festival RAMDAM, les élèves, les documentalistes et les enseignants de 10 collèges du Haut-Rhin.

Sélection 2010 - 50 Romans à découvrir !
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Guide littéraire pour les 11-15 ans
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