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Fantastique

Tu as entre les mains la quatrième édition du guide Vas-y l
a lecture !

Comme chaque année l’équipe 
du Festival RAMDAM a invité 300 col-

légiens à lire, à raconter e
t à critiquer 50 romans pour la jeunesse.

Enthousiastes et élogieux 
quand le livre leur plait, im

pitoyables quand

le roman ne leur plait pas, les je
unes lecteurs ont aussi sé

lectionnés

dix coups de cœur qui participeront au 
grand prix RAMDAM du

roman ado.

Destiné à t’aider à mieux choisir tes lectures p
armi les romans publiés

en 2003 et 2004, le guid
e met aussi à l’honneur un au

teur invité du

Festival. Cette année, tu p
ourras découvrir les romans étonnants de

Jean Molla. Nous avons adoré, e
ntre autres, Djamila et Sobibor.

Bonne lecture !





Actualité



Aventure
Histoire

Policier Relations
Humaines

Merveilleux

Chaque roman présenté a
 été lu par des collégiens

. 

Chaque présentation com
prend plusieurs rubriques

 : • le résumé de l'histoir
e • un commentaire...

difficilefaciletrès facile

Coup de coeur
Ramdam
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En partant de la liste, raye dans la grille les noms des
héros des romans de la sélection. 
Ils peuvent s’inscrire dans tous les sens. 
Avec les lettres restantes, complète le titre d’un
roman écrit par Jean Molla, auteur accueilli par le
Festival RAMDAM, présenté dans ce guide.

SAMIR - YAEL - TESSA - FRANCOIS - COLINE
NICOLAS - NATHAN - DELPHINE - LAURE
MOODAME - JALA - NATACHA - TIRYA - MADELEINE 
SEAMUS - LENA - NAT - LUDOVIC - EVE - MAI
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n 
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Résumé de l’histoire :
1465 : un conflit oppose
Louis XI et le Duc de
Bourgogne. Le père et le
frère d'Anne de Vancy
rejoignent les troupes du
Duc, en laissant Anne
chez sa tante de Moulins,
pour apprendre les
bonnes manières, mais
Anne ne rêve que
d'aventure ! Un jour,
alors que sa tante est

absente, Anne en profite pour se balader dans
Moulins. Malheureusement, elle se fait enlever par
son voisin le seigneur de Montliard, ennemi de la
famille. Pourra-t-elle surmonter cette épreuve ?
Aura-t-elle de l'aide ? Arrivera-t-elle à s'échapper ?
A vous de trouver les réponses en lisant ce roman !

Nous avons bien aimé ce livre car le personna-
ge est attachant et sympathique. Elle veut par-
tir au combat, mais elle se retrouve chez sa
tante pour y apprendre les bonnes manières.
Nous conseillons ce roman à tous les amateurs
de livres d'aventure et d'histoire. 
Luc COLOMBO, Ozlem GENCOGLU, Sonia LEIS, Christian KINDEL-
BERGER, Mélissa TSCHIRRET – élèves de 5ème E – 

Edition : Castor Poche Flammarion • 2004 • 160 pages

Anne, l'intrépideAnne, l'intrépide
Marie AMAURY

Résumé de l’histoire :
Yanis est un jeune garçon
de 12 ans. Ses parents sont
restaurateurs et ils sont très
fiers de leur fils aîné, Luc,
qui est parti faire des
études de cinéma en
Californie. Luc doit rentrer
dans quelques jours et
Yanis n’est pas très
content. Il  va devoir libérer
sa chambre et la  rendre à
son frère. D’autre part, il
n’a pas envie de le revoir

car celui-ci n’arrête pas de se moquer de lui. Mais
un jour, Yanis aperçoit son frère alors que ce der-
nier est toujours sensé être aux Etats-Unis. Luc a
un secret et Yanis fera tout pour le découvrir.

Nous avons apprécié ce livre car il était très
facile a lire, on y trouve beaucoup de dia-
logues et le vocabulaire utilisé est simple à
comprendre et parfois même familier. Le lec-
teur peut s’identifier à Yanis, le personnage
principal. Nous partageons son quotidien et
comprenons bien les sentiments qui l’animent.
Certaines situations sont plutôt  drôles,
d’autres embarrassantes. Par contre, il n’y a
pas beaucoup de suspense, ni d’aventures. Ce
roman serait donc à déconseiller aux ama-
teurs de sensations fortes.
Allison BOEGLIN, Jonathan BOERLEN, Allison CHRIST, Zohré
DOGAN, Marie HEITZ, Anastasia LOURGUIOUI, Yasmina MAZOUARI,
Boby MEAS, Sylvie MUNCK, Nathan OLFF, Manon PENARRUBIA,
Ludovic RUBINO, Sofia TOLBA, Sullivan ZIELINSKI   
– élèves de 6ème C – 

Edition : Syros jeunesse (Tempo) • 2004 • 94 pages

Mon frère et demi Mon frère et demi 
Sigrid BAFFERT

6e-   5e
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As-tu l’âme 
d’un aventurier ?
Nat le courageux matelot du Golden Vanity est un aventurier …
un vrai de vrai.
Et toi as-tu l’esprit aventureux. Fais le test ci-dessous en cochant
une réponse par question puis reporte-toi à la page 33 pour
savoir si tu es plutôt du genre aventurier() ou plutôt du genre 
"pépère".

1. Ce matin, il n’y a pas école. Te voilà libre comme l’air. 
Tu choisis de :
B. Te précipiter sur ton ordinateur pour tchater avec les copain(e)s
A. Buller au fond de ton lit avec un bon roman pour passer le temps
C. Tu sors et tu construis ta journée au gré des rencontres

2. Quelle est ton expression favorite :
C. Qui ne risque rien n’a rien — A. Pour vivre heureux, vivons
cachés — B. Quand il faut y aller, faut y aller

3. Faire de l’auto-stop :
B. C’est rigolo mais pas très confortable — C. C’est super fun
A. C’est trop dangereux

4. Les vacances idéales, c’est plutôt :
C. Un trekking dans le Sahara — B. Un voyage organisé à New-York
A. "Bronzing" à Tahiti

5. Lequel de ces sports t’attire le plus :
C. Le parapente — A. La pétanque — B. Le roller

6. Quelle est ta série télévisée préférée ?
A. Sept à la maison — C. Stargate — B. Urgence

7. Si tu étais un personnage de roman de ce guide lecture, tu
aimerais vivre la vie de….
C. Léna dans "La prophétie des magicyens"
B. Nathan dans "Le grenier de la tour"
A. Laure dans "Amies sans frontière"

8. On dit souvent de toi que tu es :
A. Sage comme une image — C. Sans peur et sans reproche
B. Courageux mais pas téméraire

9. Au bon génie de la lampe tu demandes :
A. De ne surtout rien changer à ta vie, la routine c’est la sécurité
B. De te faire gagner le gros lot au loto
C. De te transporter au temps des elfes, des fées et dragons

10. Au restaurant, quel plat choisis-tu :
B. Un plat exotique à base de cactus et de viande
A. Un steak frites — C. Un bloubiboulga

11. Ta famille va déménager et toi te retrouver dans un nouveau
collège :
C. C’est génial car c’est l’occasion de rencontrer de nouvelles
personnes — A. C’est nul. Tu appréhendes déjà — B. C’est pas
une bonne nouvelle, mais ça ne sert à rien d’angoisser

12. Tes balades préférées :
C. La nuit aux abords d’un château hanté
B. Dans un parc naturel pour observer la faune 
A. Dans le parc municipal en flânant de banc en banc

6e-   5e

Résumé de l’histoire :
Un bateau pirate, le
Golden Vanity, pille les
autres bateaux qui vien-
nent sur les mers du sud.
A son bord, le capitaine
Shark mène ses matelots
d’une main de fer. Un
jour, l’équipage est pris
au piège par un navire
espagnol qui lui barre la
route. Nat, un courageux
matelot propose de sau-

ver ses compagnons en échange d’une récom-
pense accordée par le capitaine. Il décide de
nager pour aller percer la coque du bateau enne-
mi. Mais, revenant sur sa parole, le capitaine part
sans l’attendre. C’est alors que sa fille Lily, révol-
tée, prend le commandement du vaisseau.

Ce livre nous a plongé au cœur d’une histoire
faite de dangers et de suspense. Certains per-
sonnages sont courageux comme Nat, d’autres
égoïstes et menteurs comme le capitaine Shark.
Bien que l’auteur ait réussi son livre, quelques
passages sont parfois longs et les descriptions
trop nombreuses. L’action unique de cette his-
toire met aussi un peu de temps à commencer.
On aurait aimé plus de recherche notamment à
la fin du livre où l’on s’ennuie parfois.
Frédérique CLOPIN, Leslie KIRCHHOFFER, Alexandre WEINGARTNER,
Maé SCHOEPPERLE, Théo WITT – élèves de 5ème C – 

Edition : Bayard Jeunesse • 2004 • 90 pages

La fille du pirateLa fille du pirate
Béatrice BOTTET
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Résumé de l’histoire :
Léna est une princesse
que tout destine à une
vie de cour. Mais elle sait
que son destin est
ailleurs. Elle est très atti-
rée par le pouvoir des
magycians et est prête à
affronter l’impossible
pour les rejoindre. Alors,
elle met en scène un
accident où elle aurait
trouvé la mort et se tra-
vestit en garçon pour

devenir magycian et montrer ce dont elle est
capable. Elle va vivre de magnifiques aventures
avec le seigneur Darkan et son ami.

Dans ce roman d’aventure, il y a beaucoup de
références à des histoires mythiques telles que
"Excalibur" ou encore "Le seigneur des
anneaux". Il faut donc avoir une certaine cul-
ture pour bien comprendre. C’est un roman
épique, avec une histoire riche en aventures,
dans un monde souvent cruel. L’héroïne est
très attachante, déterminée et courageuse. Tout
cela nous donne un livre à la fois passionnant
et compliqué.
Béatrice MACHALICA, Maxime MILLIOT, Alice STATH 
– élèves de 6ème C – 

Edition : Milan (poche junior) • 2004 • 314 pages

La prophétie 
des magicyans
La prophétie 
des magicyans
Hélène BREDA

Résumé de l’histoire :
C’est les vacances. Youpi !
Yaël, une collégienne de
treize ans, rentre chez elle
avec son amie Dafna. Mais
ce jour-là, sa vie bascule ;
la jeune fille va perdre un
être proche dans un atten-
tat. Bouleversés par ce
drame, les parents de Yaël
vont se servir de cet acci-
dent pour donner à leurs
enfants une nouvelle vie
pleine d’espoir. Ils déci-

dent d’aller vivre à Nevé Shalom, un village où juifs
et palestiniens cohabitent. Cette nouvelle vie
n’enchante pas Yaël. Elle va devoir renoncer à ses
amis, à son école et à sa ville qu’elle aime tant. 
Va t-elle réussir à surmonter tous ces obstacles ?  

Nous avons apprécié ce roman parce qu’il
nous montre ce qu’endurent les jeunes israé-
liens et palestiniens dans un pays en guerre.
Cela nous a fait prendre conscience de la gra-
vité de la situation dans ce secteur du Moyen-
Orient. Par ailleurs, il nous fait découvrir
toute la beauté de Nevé Shalom, ce village où
les habitants vivent en harmonie et en paix,
tout cela malgré leurs différences. 
Nous trouvons qu’il devrait y avoir plus d’en-
droits comme celui-ci partout dans le monde. 
Nous avons, par contre, éprouvé des petites
difficultés à comprendre le système scolaire
israélien.  
Raphaël LALUK, Badis GRINE, Ayfer URGEN, Sofien BENHAÏDA, Sanae
MAR-RHADE, Marcel FAMANN, Emeline MIESIAC, Lucas CHAPOUILLY,
Omar BELABED, Tiffany SCHLIENGER, Marie-Claire MARTINEZ,
Quentin GOUGEON – élèves de 6ème C – 

Edition : Syros jeunesse (Tempo) • 2004 • 116 pages

De Jérusalem 
à Nevé Shalom
De Jérusalem 
à Nevé Shalom
Florence CADIER

6e-   5e
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Résumé de l’histoire :
En août 1910, l'Irlande vit
une période difficile ;
c'est la guerre. C'est à
cette  époque que gran-
dit Erwan, Seamus et
toute la famille. Âgé de 7
ans, Seamus révèle un
don particulier, puisqu'il
arrive à porter de très
lourdes pierres. Mais ses
parents et Erwan qui
racontent l'histoire,

remarquent aussi que Seamus a un développe-
ment mental différent des autres enfants, car
même en grandissant, son âge mental correspond
toujours à celui d'un petit enfant. Cependant, sa
beauté lui accorde beaucoup de succès auprès
des filles et attise la jalousie et l'étonnement dans
son entourage. Jusqu'au jour où le destin les mêle
malgré eux à l'histoire tourmentée de leur pays…  

Le personnage de Seamus, capable de porter
des pierres de 100kg environ, mais conservant
un âge mental d'un enfant de 5 ans, ne nous a
pas beaucoup intéressé. Nous trouvons sur-
prenant le charme exercé par Seamus sur les
jeunes filles et les jeunes femmes alors qu'il a
un âge mental d'enfant. De plus, nous aurions
voulu être mieux informé sur la guerre civile
en Irlande.  
Jérémy VON BANCK, Aurélie SCHMITT, Thomas SANCHEZ    
– élèves de 5ème E – 

Edition : Casterman • 2004 • 70 pages

Le porteur de pierresLe porteur de pierres
Jean-François CHABAS

6e-   5e

Résumé de l’histoire :
Alice vit avec ses parents
et sa grand-mère dans le
même appartement. Sa
mamie est la reine des
bêtises : elle parle aux
fleurs, elle oublie de
payer dans les magasins…
Les parents d’Alice veu-
lent la mettre dans une
maison de retraite. Mais
Alice refuse : elle est trop
attachée à sa mamie. Une

nuit, elle la réveille et lui fait croire qu’elles partent
en Afrique pour sauver des enfants. Peu après leur
départ, elles sont retrouvées par des policiers qui
les emmènent au poste. Ils avaient été alertés par
les parents d’Alice, très inquiets de leur dispari-
tion. La mamie d’Alice ira-t-elle en maison de
retraite malgré les efforts de sa petite fille ?

Nous avons aimé la complicité entre une adulte
et une enfant, très attachées l’une à l’autre.
Les bêtises et le comportement  inhabituel de la
mamie nous la rendent sympathique. Il est
amusant de constater qu’Alice est plus raison-
nable que sa grand-mère. Mais nous n’avons
pas toujours apprécié l’histoire de Monsieur
Gapayar qui n’avait rien à voir dans ce récit et
qui nous a embrouillés.
Mélanie SOURD, Florian MICHELUTTI, Sandra ZINNINGER, Marlène MOST
– élèves de 6ème B – 

Edition : Milan (poche junior) • 2003 • 120 pages

Mamie et moiMamie et moi
Marc CANTIN
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Résumé de l’histoire :
Nous sommes en France,
en 1931. Eve a dix ans et,
pour son anniversaire,
son oncle l’invite à l’ex-
position coloniale de
Paris. Le voyage est mer-
veilleux et, à la capitale,
beaucoup de nouveau-
tés l’attendent. Tous les
pays du monde sont
exposés. Il y a également
un zoo et ses animaux
sauvages. Parmi les bêtes,

elle aperçoit des hommes injustement enfermés.
Ce sont des "mangeurs d’hommes". Un enfant atti-
re son attention. Il s’appelle Iataï et c’est en com-
muniquant avec lui qu’elle va découvrir son histoire.
Une grande amitié va se nouer entre les deux
enfants.  

Nous avons été conquis par cette histoire
d’amitié entre deux enfants de deux cultures
différentes. De plus, l’auteur a eu une idée ori-
ginale en introduisant des mots qui se lisent
dans les deux sens (Palindrome) dans le texte.
Les illustrations sont bien adaptées à l’histoire.
Elles nous font rêver. Le texte est bien aéré, il
est donc plus facile à lire. Nous avons aussi
aimé son ton humoristique. La fin du récit est
particulièrement émouvante. Par contre, nous
avons été un peu déçus par le manque de pré-
cisions sur la vie des personnages principaux.  
Raphaël LALUK, Badis GRINE, Ayfer URGEN, Sofien BENHAÏDA, 

Sanae MAR-RHADE, Marcel FAMANN, Emeline MIESIAC,     
Lucas CHAPOUILLY, Omar BELABED, Tiffany SCHLIENGER,         
Marie-Claire MARTINEZ, Quentin GOUGEON 
– élèves de 6ème C – 

Edition : Rue du monde (Roman du monde) • 2004 • 111 pages

Didier DAENINCKX

6e-   5e
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"Papa m'a expliqué qu'il avait choisi ce prénom,
EVE, parce qu'll se lit dans les deux sens"

1. Trouve, toi aussi, 5 autres prénoms qui se lisent  
dans les deux sens !!

1. A . N .
2. B . .
3. . D .
4. . B .
5. O . T .

2. Que deviennent ces expressions, lorsqu'elles
sont lues à l'envers (en commençant par la fin)

1.C'est sec !!............................................................................................................
2.Hé, ça va la vache !! ..................................................................................
3.Tu l'as ici, salut !!............................................................................................
4.Engage le jeu que je le gagne !!................................................

Solution page 33



Résumé de l’histoire :
Etienne, un garçon
comme les autres, vit
avec son petit frère
Nicolas, trisomique. Pour
que Nicolas soit aidé, ses
parents acceptent de
faire des sacrifices. C’est
alors que toute la famille
déménage et part habi-
ter dans une autre ville.
Dans son collège,
Etienne a du mal à dire à

ses nouveaux amis qu’il a un frère différent. Pire, il
refuse d’en parler, mais il n’arrive pas à cacher très
longtemps son secret. Il va vite s’apercevoir que la
vie avec Nicolas est meilleure pour tous et aussi
pour lui.  

Nous avons aimé ce livre car nous avons res-
sentis de la joie et de la tristesse pour ces per-
sonnages qui peuvent être proches de nous. Ils
sont réalistes dans leurs émotions, leurs pen-
sées et leurs comportements et cela sans exa-
gérations. On réalise que Nicolas n’est pas
qu’une charge pour ses parents et son frère
mais qu’il leur apporte aussi du bonheur.
Cependant le vocabulaire utilisé n’est pas tou-
jours très varié et la fin de l’histoire est un peu
rapide. On aurait aimé plus de précisions !  
Thomas HURST, Lucie NANETTI, Gwendoline KOENINGER, 
Maxime FLICK, Jordan SAN TANGELO – élèves de 5ème C – 

Edition : Hachette Jeunesse • 2004 • 185 pages

Etienne et NicolasEtienne et Nicolas
Cécile DEMEYERE-FOGELGESANG

6e-   5e

Résumé de l’histoire :
Coline, une adolescente de
12 ans, a été touchée par
l’explosion de l’usine chi-
mique AZF, ce qui se traduit
pour elle par des pro-
blèmes d’audition. Son
père, qui travaillait sur les
lieux, est mort ce jour-là.
Seule son amie Mänel peut
comprendre le désespoir
qu’elle éprouve depuis que
son poney Fun, sa seule

passion, s’est  enfui avec les autres chevaux du
poney-club le jour de la catastrophe. Pourquoi
Coline s’est-elle teint les cheveux en rose ?
Pourra-t-elle résoudre le mystère des chevaux dis-
parus ?

Nous nous sommes mises dans la peau de
Coline et nous avons aimé les aventures de cette
adolescente qui a le même âge que nous et qui
veut absolument retrouver son poney. Coline
est une fille qui a gardé courage et espoir. La
présence de mots familiers dans le texte nous
rend plus proche de l’héroïne qui vit dans
notre monde. Par contre, le passage où Coline
a découvert que la police avait retrouvé des os
de chevaux superposés en pyramide nous a
déplu, car cela nous a paru peu vraisemblable.
Margot LIDY, Mélodie BOFFY, Pauline BOFFY, 
Marie SCHWINDENHAMMER, Morjiane CHERIF – élèves de 6ème B – 

Edition : Syros (souris noire) • 2003 • 121 pages

Guillaume CHEREL
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La fille aux 
cheveux roses
La fille aux 
cheveux roses



Résumé de l’histoire :
La vie de future cham-
pionne n'est pas toujours
facile. C'est ce que pense
Serge qui est entraîneur
de Natacha. Quant à elle,
elle trouve qu'il lui gâche
ses grasses matinées, en
venant la réveiller tous
les dimanches matin
pour s'entraîner à courir
plus vite. Un jour, alors
que Natacha a presque

gagné la course, Serge lui dit un mot malheureux.
C'est la rupture : elle décide d'arrêter l'athlétisme !
Mais cette décision est-elle définitive ?  

Nous avons aimé ce livre car nous aimons le
sport et les romans dont l'action se déroule
dans le monde du sport.
Nous entrons vite dans la vie de Natacha ryth-
mée par les compétitions et les entraînements.
Cependant, nous avons trouvé que Natacha se
comporte comme une gamine et qu'elle s'éner-
ve trop vite contre Serge son entraîneur.
Heureusement, elle évolue grâce à Steeve qui
la fait réfléchir.
Adem KAZ, Sezen BOZKIRAK, Thibaud MULLER, Eva KIRY, 
Yanes YOUSFI – élèves de 5ème E – 

Edition : Bayard Poche • 2003 • 77 pages

Christian de MONTELLA

6e-   5e
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Le dernier sprintLe dernier sprint
SPORT QUIZ
Natacha, Serge et les autres ont la passion du sport. 
Et toi … as-tu suivi l’actualité sportive récente ? 
Celle des jeux olympiques ? Répond aux questions de
ce quiz et décroche la médaille d’or.

1. Aux jeux olympiques d’Athènes, combien la France
a-t-elle gagné de médailles :
A. 3 — B.13 — C. 33

2. Laure Manaudou a remporté une médaille d’or lors
d’une épreuve de :
A. natation — B. gymnastique artistique — C. judo

3. Quelle nouvelle discipline a fait son apparition aux
JO d’Athènes :
A. Le football — B. la lutte féminine
C. le patin à roulettes

4. Lequel de ces sports ne fait pas partie des 
disciplines olympiques présentées aux JO d’Athènes :
A. le rugby — B. le saut en longueur — C. le handball

5. Quelle ville française est candidate pour les JO de
2012 :
A. Marseille — B. Paris — C. Mulhouse

6. Le pentathlon est un sport mixte. Il comprend 5
épreuves. Lequel de ses trois sports n’est pas une
épreuve du pentathlon :
A. la natation — B. l’escrime — C. l’aviron

7. Le marathon est une épreuve qui consiste à courir :
A. 12,5 km — B. 42,1 km — C. 62,6 km

8. Laquelle de ses épreuves n’appartient pas au domai-
ne de la gymnastique olympique :
A. les barres parallèles — B. le trampoline
C. le saut en hauteur

9. Lequel de ses athlètes ne pouvait pas remporter de
médaille aux JO d’Athènes :

A. David Douillet (judo)
B. Hicham El Guerrouj (athlétisme)
C. Michael Phelps (natation)

10. Lequel de ses trois sports n’existe qu’au JO d’hiver :
A. le curling — B. le hockey — C. la course à pied

11. Dans quelle ville ont eu lieu des JO de 2000 :
A. Séoul —  B. Sidney — C. Paris

12 . Les jeux olympiques réservés aux sportifs souffrant
d’un handicap s’appellent :
A. Jeux handisport —  B. Jeux paralympiques
C. Les Olympiades du handicap

Solution page 33



Résumé de l’histoire :
Cette histoire se passe
en septembre 1944, à la
fin de la seconde guerre
mondiale. Les Allemands
quittent le pays dans la
plus totale débandade.
Les troupes alliées pro-
gressent. François Monin,
un garçon de douze ans,
habite près de Besançon.
Il tombe malade : il a de
la fièvre et ne supporte

plus la lumière. Le docteur diagnostique une
méningite. Il faut trouver d’urgence de la pénicilli-
ne pour le soigner. Le père de François et le doc-
teur Waquier décident de se rendre à l’hôpital
américain, à Paris, pour s’en procurer. Une course
contre la montre s’engage : François sera t-il sauvé ? 

Nous avons aimé ce livre parce qu’il y a beau-
coup de suspense qui nous tient en haleine.
Jusqu’à la fin, le lecteur ne sait pas si
François sera guéri. L’auteur s’est inspiré
d’une histoire vraie : il a voulu faire connaître
le courage et l’entêtement de ce père prêt à tout
pour sauver son fils. Ce roman a aussi un inté-
rêt historique parce que nous découvrons la
situation difficile des Français en 1944.
D’autre part, ce livre est facile à lire : il est
très aéré car il y a beaucoup de dialogues.  
Allison BOEGLIN, Jonathan BOERLEN, Allison CHRIST, Zohré
DOGAN, Marie HEITZ, Anastasia LOURGUIOUI, Yasmina MAZOUARI,
Boby MEAS, Sylvie MUNCK, Nathan OLFF, Manon PENARRUBIA,
Ludovic RUBINO, Sofia TOLBA, Sullivan ZIELINSKI  – élèves de 6ème C – 

Edition : Bayard Jeunesse (Je bouquine) • 2003 • 80 pages

UrgenceUrgence
Christian GRENIER
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Résumé de l’histoire :
Maxime, un adolescent
de treize ans, vient de
perdre son père dans un
accident de voiture. Il
reste souvent seul le soir
dans le nouvel apparte-
ment qu’il occupe avec
sa mère. Une nuit où
celle-ci travaille, il est
réveillé par des coups
frappés à la porte. Il
découvre une jeune fille,

Maï, accompagnée de son grand-père. Ce sont
des sans-papiers qui vivent dans la cour de son
immeuble. Maï est souffrante et diabétique et doit
être conduite de toute urgence à l’hôpital.
Maxime prendra-t-il le risque de la sauver ?

Tous les éléments sont réunis pour faire de ce
livre une histoire réussie : humour, suspense et
aventure. Maxime est un personnage proche
de nous et en même temps sa vie va être boule-
versée par l’arrivée de Maï. Mais toute l’ac-
tion est concentrée sur une nuit et cela nous a
semblé exagéré. La lecture n’est pas ennuyeu-
se : il n’y a jamais de moments plats, au
contraire, les actions s’enchaînent pour notre
plus grand plaisir.
Samuel REYMANN, Florian TRAVERSI, Sara VERCHEVAL, William STEINER,
Charlène PALMARINI – élèves de 5ème C – 

Edition : Magnard Jeunesse • 2004 • 94 pages

Jean-Luc ESTEBE
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La nuit de Maï Ahn LiLa nuit de Maï Ahn Li
SPORT QUIZ



Résumé de l’histoire :
Mélissa a onze ans et elle
vient de se faire opérer
de l’appendicite. Une
nuit, pendant son séjour
à l’hôpital, Meryl Kurkovnic,
sa voisine de chambre,
est retrouvée morte.
C’est le père de Mélissa,
le commissaire Curgut,
qui s’occupe de l’affaire.
Mais Mélissa est très
curieuse et cherche la

raison de cette mort ; meurtre, suicide ou acci-
dent ? Le commissaire soupçonne beaucoup de
gens, mais que s’est-il vraiment passé ? Vous le sau-
rez en lisant ce roman !  

Nous avons aimé ce livre car l’écriture est faci-
le, les phrases sont bien construites et l’enquê-
te se déroule tout au long de l’histoire. Mais
nous trouvons que les noms des personnages
sont difficiles à lire et à retenir ; il ne faut pas
perdre le fil de l’histoire. Certaines scènes
semblent longues et ne font pas progresser
l’intrigue. La curiosité de l’héroïne se révèle
utile lors de l’enquête et elle utilise les perfor-
mances de la technologie moderne.  
Nicolas MAYORAL, Mathias ZANINOTTO, Emile LIBION, 
Maéva BOESCH, Ornella AIMEUR – élèves de 6ème B – 

Edition : Flammarion (Castor Poche) • 2004 • 143 pages

Hervé FONTANIERES

Edition : Flammarion (Castor Poche) • 2004 • 147 pages

Résumé de l’histoire :
Mélissa, 14 ans, a l'habi-
tude de fréquenter Cap
étoile, le centre commer-
cial proche de chez elle.
Elle y retrouve sa meilleu-
re amie Marie-Gabrielle.
Un jour se produit un
meurtre presque sous
ses yeux. Elle assiste à
l’assassinat d'une person-
ne un peu bizarre, bien
connue à Cap étoile.

Mélissa n'écoutant que sa curiosité, va se lancer
dans l'enquête aux multiples rebondissements
pour découvrir l'assassin. Elle devra compter aussi
sur son père, commissaire de police, qui ne tient
pas à ce que sa fille un peu trop téméraire, lui
crée trop de complications en se montrant trop
imprudente.  

L'histoire est réaliste car il peut arriver qu'un
homme se fasse assassiner dans un centre com-
mercial. De plus, même si la victime est entou-
rée de mystère, Mélissa arrive à nous faire
découvrir les aspects de sa vie petit à petit. Le
père de Mélissa, qui est commissaire de poli-
ce, va essayer de l'empêcher de trop se mêler
de l'enquête, mais grâce à sa perspicacité et à
sa ténacité, Mélissa va quand même y parvenir
avant son père.  
Eric LITTOZ, Majda SALMI, Christian KINDELBERGER 
– élèves de 5ème E – 

Mélissa, 
opération blanche
Mélissa, 
opération blanche
Hervé FONTANIERES
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Résumé de l’histoire :
Nathan est un jeune gar-
çon qui est fan de jeux
vidéo. Il adore le jeu
"Dark Tower 1". Son ami
Alex reçoit une puce tra-
fiquée pour qu’ils puis-
sent continuer à jouer.
Lorsque Nathan essaie
"Dark Tower 2", il doit
sans cesse recommencer
la partie. Quand il arrive
enfin à créer "Sauron",
son personnage de guer-

rier, celui-ci surgit de la console. Ils se ressemblent
comme deux gouttes d’eau. Nathan trouve cela
très drôle au début, mais cela se transforme vite
en cauchemar… Nathan va-t-il trouver une solu-
tion pour se débarrasser de Sauron ?

Dans ce livre, vous trouverez de l’aventure et
du suspense. Nathan vit en 2004 et Sauron
vient du Moyen-Age. Inévitablement, le guerrier
compare son univers à celui de Nathan qu’il
préfère. Sauron se comporte comme le guer-
rier médiéval qu’il est : il se promène avec son
armure, il se bat avec son épée contre une
bande ennemie … C’est ce parallèle que fait
l’auteur entre ces deux mondes si différents
qui nous a passionnés.
Fanny MAGNIN, Odile SCHMITT, David MARCOS – élèves de 6ème C – 

Edition : Degliame (Le cadran bleu) • 2004 • 143 pages

Pierre GRIMBERT
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Le guerrier de la tourLe guerrier de la tour

Tu as aimé Le guerrier de la tour, RAMDAM te conseille
la lecture d’autres romans qui te conduiront dans les
univers étranges du fantastique, de la science fiction

ou  de la fantasy.

Les pirates de Neptune
de Philippe ANDRIEU
Bayard jeunesse,2001

Dina a 17 ans, elle est major de sa pro-
motion à l'école des Cadets de
l'Espace. Pilote surdouée, elle est
affectée à l'escadrille d'élite du capitai-
ne Grant. Sa principale mission sera de
lutter contre les pirates qui sévissent à
la périphérie du système solaire. Mais

au cours de ses pérégrinations un trouble s'empare peu
à peu de Dina : elle est traversée d'intuitions fulgurantes
et de visions énigmatiques, qui semblent la guider sur les
traces de son père, lui-même pilote d'élite, mort mysté-
rieusement dans l'espace...
L’histoire est captivante : elle plonge le lecteur dans un
univers intergalactique et au cœur d’actions mouve-
mentées. L’histoire est simple, les événements prennent
de l’intensité au fil des chapitres. Conseillé à ceux qui
aiment l’action mêlée d’émotion.

PRIX RAMDAM 2004 du ROMAN ADO

Le complot des Robots
de Kim ALDANY
Nathan Pleine Lune

Septième tome des aventures de
Kerri et Mégane, le complot des
robots est un classique de la SF
pour la jeunesse. On y retrouve
Doc La Ferraille et son robot
Einstein, dont l’étrange compor-
tement est à l’origine d’une
enquête-course-poursuite dans
l’espace.
Une aventure rythmée et sympa à lire, à partir de 9 ans.



Résumé de l’histoire :
Samir, abandonné par sa
mère, est placé dans un
foyer de la DDASS. Il y
rencontre Pierre, que sa
maman n’a pu garder
avec elle, faute d’argent.
Elle lui a promis de venir
le chercher plus tard.
Une grande amitié se lie
entre Pierre et Samir, et
ils partagent tous leurs
secrets. Peu de temps
après, Samir est proposé

pour une famille d’accueil, mais il est malheureux
de quitter Pierre.
Samir est plus heureux dans sa nouvelle famille,
mais il n’oublie pas son ami. Leur amitié  résistera-
t-elle à leur séparation ?

Ce roman nous parle d’amitié, c’est un sujet
qui nous touche beaucoup. L’histoire malheu-
reuse des deux garçons abandonnés est émou-
vante, surtout quand l’éducateur dessine le
visage des mamans de chaque garçon car on
découvre l’amour qu’ils éprouvent malgré tout
pour elles. En revanche, nous avons moins
aimé les passages qui décrivent les moments
difficiles imposés aux enfants ; par exemple,
la séparation entre Samir et Pierre, les scènes
de violence qui entraînent la fugue de Samir et
les dangers qu’elle représente.
Joris NOLLET, Morgan BLASUTTO, Antonio VACCARO, Jordan ISAAC 
– élèves de 6ème B – 

Edition : Casterman • 2003 • 104 pages

L’amiL’ami
Yaël HASSAN

Résumé de l’histoire :
Depuis son accident de
cheval, Louise, clouée sur
un fauteuil roulant, ne veut
voir personne. Poussée par
la curiosité, elle décide
tout de même d’explorer le
jardin de la maison où elle
vient d’emménager. Elle
découvre une porte qui la
conduit de l’autre côté du
mur, chez Monsieur Charles,
son vieux voisin, lui aussi
handicapé. Invitée à boire

le thé, elle devient sa secrétaire et fait la connais-
sance de son petit fils, Léo, dont elle tombe
amoureuse. A l’autre bout du jardin, une autre
porte mène chez Madame Irina, l’ancienne amie
de Monsieur Charles. Pourquoi ne se parlent-ils
plus aujourd’hui ?  

Ce roman, facile à lire, est réaliste et très posi-
tif. Il est assez rare qu’un handicapé soit un
héros de littérature jeunesse. Louise est de
notre âge et de notre époque, son histoire
pourrait être la nôtre. Au fil du récit, elle
prend confiance en elle. On est touché par son
amitié avec Charles et par son histoire
d’amour avec Léo. Il y a aussi un peu de sus-
pense, on se demande ce qui s’est passé entre
Charles et Irina, pour, qu’aujourd’hui, ils se
détestent. Mais tout fini bien et  chacun sur-
monte ses difficultés. 
Duygu DOGAN, Lisa KWASNY, Arezki MESSAOUDI, Kamel YAKHLIFI    
– élèves de 6ème C – 

Edition : Casterman (Comme la vie) • 2003 • 135 pages

De l’autre côté 
du mur
De l’autre côté 
du mur
Yaël HASSAN
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Résumé de l’histoire :
Laure est une jeune fille
qui habite dans une ville,
en France. Son oncle
Robert, qui est médecin
sans frontières, travaille
en Thaïlande et propose
à Laure de correspondre
avec une jeune fille de
son âge qui vit dans un
village au cœur de la
forêt. Laure est d'abord
réticente, elle ne veut
pas correspondre : com-

ment la convaincre de correspondre ? Pourtant
dès sa première lettre, elle se prend au jeu. Les
paroles de Moodame ont été traduites par son
institutrice. Laure et son amie s'intéressent à ce
que Moodame leur fait découvrir sur sa vie. Les
échanges se poursuivent jusqu'au jour où malheu-
reusement Moodame ne répond plus : pourquoi?  

Nous avons aimé ce roman parce qu'il parle
de la vraie vie et qu'il met en évidence au tra-
vers des personnages principaux les valeurs
morales telles que l'amitié, la solidarité, la
paix entre deux jeunes filles si différentes
mais si proches à la fois..  
Yonca KAZ, Berivan GIRAY, Maude SCHERRER, Alexandre BISCHOFF,
Thomas ROBIN, Maxime SMYKLA – élèves de 5ème E – 

Edition : Rageot • 2004 • 128 pages

Hélène MONTARDRE

6e-   5e

Résumé de l’histoire :
Dans le zoo de
Vincennes, Roméo l’ours
polaire, le petit girafon et
les autruches meurent de
façon étrange. Quand un
saisonnier roumain meurt
à son tour, on prévient la
police. Mais deux sta-
giaires, Juliette et Sylvain,
n’ont pas attendu pour
mener leur propre enquê-
te. Tous les employés du
zoo semblent cacher
quelque chose. Même la

directrice Blanche Guyot a une attitude suspecte :
elle ne paraît pas atteinte par la mort de ses ani-
maux. Le mystère reste entier. A qui profitent ces
crimes ? Qui visent-ils réellement ?

Ce livre est original car l’enquête se déroule
dans un zoo. Nous avons été touchés par la
mort d’animaux innocents. A chaque chapitre,
nous découvrons les pensées du meurtrier ce
qui apporte des indices supplémentaires mais
les rebondissements sont nombreux et présents
jusqu’à la fin. Tous les personnages ont un
mobile et nous les suspectons les uns après les
autres. Même si les descriptions sont parfois
un peu longues, le suspense est bien utilisé tout
au long du roman car le dénouement nous a
surpris.
Laurent EHRET, Stéphanie FINCK, Benjamin FATO, Ismahan BENSGHIR,
Gaëtan KANICKI – élèves de 5ème C – 

Edition : SYROS Jeunesse • 2004 • 142 pages

Alerte au zooAlerte au zoo
Claire MAZARD

13





Résumé de l’histoire :
"Les limites de l’impos-
sible", série culte, a subi-
tement disparu. Par chan-
ce, Ludovic, un fan,
apprend que son père,
compositeur de la bande
originale, possède la
suite de la série. Il décide
de la lui "emprunter"
pour la visionner chez
son copain Julien, mais il
l’oublie en repartant.
Lorsqu’il téléphone à
Julien, il apprend qu’elle

a été rapportée, avec d’autres cassettes, au ciné-
club de Fred. Quand ils arrivent à la boutique, elle
ferme. Ils décident alors de s’introduire dans le
local et de le fouiller, mais ne trouvent rien. Qui
donc avait intérêt à faire disparaître la cassette ?

Les personnages sont des jeunes de notre âge,
comme nous, ils aiment les séries TV et on peut
facilement s’identifier à eux. Ils sont atta-
chants car ils sont débrouillards, courageux et
ce sont eux qui mènent l’enquête. C’est une
aventure policière facile à lire même si  le récit
des épisodes TV perturbe un peu la lecture en
embrouillant l’histoire. Le personnage de
Fred est très étrange, il est ambigu. La fin est
surprenante avec un retournement de situation
et l’apparition d’un personnage inattendu.
Lilia BOUCHAREB, Jean-Baptiste DILLENSEGER,  Mohamed ISMAILI,
Julien STANTINA, Elif KUNDURACI – élèves de 6ème C – 

Edition : Syros jeunesse (Tempo) • 2004 • 101 pages

Baskets et CanastaBaskets et Canasta
Christian NEELS

Résumé de l’histoire :
Delphine est une jeune fille
qui endure les coups et
l’alcoolisme de ses parents.
De foyer en foyer, elle écrit
des lettres à son amie
Audrey, la seule personne
qui semble encore la com-
prendre. Elle lui raconte sa
vie à Dannemarie avec son
frère et sa sœur. Mais l’arri-
vée de son grand frère
qu’elle ne connaît presque
pas, lui cause un grand

trouble. Delphine attend désespérément les
réponses d’Audrey qui lui paraissent de plus en
plus étranges. Sa souffrance est chaque jour plus
visible : elle rejette tout le monde. Comment va-t-
elle surmonter ces épreuves ?  

L’histoire de Delphine est belle et émouvante
car on partage ses émotions lorsqu’elle écrit
des lettres à son amie Audrey. La vie de
Delphine, captivante, nous a entraîné dans sa
coquille, son monde. C’est un sujet intéressant,
difficile à raconter que celui des enfants bat-
tus. Peu d’auteurs ont osé l’aborder de façon si
réaliste. Nous n’avons pas aimé comment
Delphine repousse sa famille, en particulier
son frère, devenu jeune délinquant. Si un jour
les mêmes souffrances devaient vous arriver,
prévenez un adulte ! 
Sarah PELOSO, Marion NEYMEYER, Aziza MOHAMMED, 
Nicolas SCHULLER, Kevin GRUSSNER – élèves de 5ème C – 

Edition : Pocket Junior • 2004 • 141 pages

Brigitte PESKINE
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Résumé de l’histoire :
Tirya est la fille du pha-
raon Amasis dont la favo-
rite Ninétis vient de don-
ner naissance à un fils :
Sethounout. Une prê-
tresse prophétise qu’un
règne de Sethounout
serait sanglant. Une
ombre mystérieuse s’in-
troduit au palais pour
tuer l’enfant mais l’intri-
gante Ninétis accuse
Tirya. Cette dernière
décide donc de suivre, à

Rome, son ami grec, Hermès, qui doit assister au
mariage de ses cousines. La maison de l’oncle
Thymos est incendiée et les cousines sont enle-
vées. Sur la piste des ravisseurs, Hermès disparaît à
son tour. Pour les retrouver, Tirya affronte le mys-
térieux "loup" qui sème la terreur.

Il y a vraiment beaucoup d’aventure, d’action,
de suspense dans ce roman et on accroche dès
le début. Partout, ce sont des luttes de pouvoir
avec beaucoup de meurtres et de sang. Les per-
sonnages sont très nombreux avec des noms
parfois difficiles à retenir. Heureusement, il y
a des aides pour la lecture qui permettent de se
retrouver, comme les cartes, le lexique, le rap-
pel des personnages. Les lecteurs fans
d’Egypte ancienne seront comblés. Le titre est
ambigu, "Tirya et le loup des sept collines"
aurait mieux convenu.
Chaymâa BOUIZAGEN, Julie ONIMUS, Mehdi SOUFARI, Wassila ZOUITNI
– élèves de 6ème C – 

Règle du jeu
Aide-toi du résumé et de la critique du livre pour trou-
ver les mots  correspondants aux différentes définitions !!

1. Personne imaginaire représentée dans une oeuvre  
de fiction

2. Personne qui enlève quelqu'un par la force ou la ruse

3. Dont le sens est équivoque, interprétable de 
différentes façons

4. Moment d'un spectacle, d'un film, d'une oeuvre 
littéraire, où  l'action tient le spectateur ou le 
lecteur dans l'attente angoissée de  ce qui se produire

5. Souverains de l'Egypte ancienne

6. Qui contiennent un sens caché; difficiles 
à comprendre ; tenu secret

7. Vaste et somptueuse résidence d'un chef d'Etat,   
d'un personnage  important, d'un riche particulier.

8. Femme, jeune fille consacrée au culte d'une divinité

9. Ensemble de mots ou de vocabulaire

10. Gouverner un état comme chef suprême 
et spécialement comme roi

Edition : Flammarion • 2004 • 249 pages

Tirya Le loup 
des sept collines
Tirya Le loup 
des sept collines
Alain SURGET
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Résumé de l’histoire :
Depuis que l’histoire
d’amour d’une ancienne
reine a mal tourné, le
royaume d’Urcande n’est
gouverné que par des
femmes. La reine Enora
doit penser à organiser
sa succession. Elle visite
les orphelinats pour
adopter une  petite fille
possédant un talent spé-
cial et c’est Jala qui est
choisie car elle ne dessine

comme personne. Lorsque Jala a atteint l’âge de
se marier, les prétendants accourent pour passer
l’épreuve permettant de gagner sa main. Chacun
doit raconter une histoire, celui qui trouvera l’his-
toire impossible à peindre sera l’élu !

C’est une histoire à la fois drôle et profonde.
Le vocabulaire est parfois très recherché, cela
peut rendre la compréhension difficile pour
certains, mais c’est aussi ce qui fait un des inté-
rêts du roman. L’histoire est très bien amenée,
le cadre spacio-temporel est bien présenté et à
l’intérieur de l’histoire, il y a quatre petits
contes. A la fin, ce ne sont pas les plus puis-
sants qui l’emportent, mais un berger..  
Jordan KLEINHAUS, Laura PFERTZEL, Armelle ROCFORT 
– élèves de 6ème C – 

Edition : L’école des loisirs (Neuf) • 2004 • 142 pages

Claire UBAC

Edition : Fleurus • 2003 • 158 pages

Résumé de l’histoire :
Le peuple d’Emeryn a été
chassé de son royaume
et part à la recherche
d’une nouvelle terre.
Réfugié sur un bateau,
l’équipage découvre une
île où il espère trouver la
paix et la sécurité. Les
survivants de ce mas-
sacre sont la princesse
Tessa, le sage dragon Ok,
la comtesse Enethen, la
magicienne Larania,

l’aigle Penston… Le bateau est attaqué par des
Gobelins et la bataille continue sur le sable. Les
réfugiés sont victorieux, mais découvrent la dispa-
rition d’Enethen. Tessa, Lomfor et quelques-uns
de leurs compagnons partent à sa recherche. La
retrouveront-ils ? Quelle est cette étrange présen-
ce qui plane sur l’île ?  

Nous avons aimé ce roman fantastique  car le
suspense est intense et l’action ne manque pas.
Les descriptions de combat sont parfois un
peu longues mais à certains moments, on a
l’impression d’y participer. En revanche, nous
avons moins apprécié la complexité de l’his-
toire et les personnages trop nombreux. Le
début de l’histoire est trop long et on s’ennuie
un peu avant d’être séduit par les multiples
aventures vécues par les personnages.   
Quentin ANDRE, Jordan LAT, Mohamed DOUMER, Elodie JUEN,
Anthony WOELFLE  – élèves de 6ème B – 

Emmanuel VIAU
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Tessa et Lomfor : 
le rivage des Gobelins
Tessa et Lomfor : 
le rivage des Gobelins
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Edition : Editions du Rouergue • 2003 • 103 pages

Résumé de l’histoire :
C’est l’histoire de deux
copains, Fatimatou et
Julien. Lui ne fait que
sécher les cours et elle,
c’est une fille pas com-
mode qui subit une mau-
vaise passe dans sa vie.
Elle vit mal le fait que son
père refuse qu’ elle fasse
des études et qu’il l’oblige
à se marier à un homme
de 32 ans qu’elle ne

connaît même pas. Julien l’incite à fuguer avec lui.
Ils atterrissent dans une chambre d’hôtel minable.
Ils vont devoir commencer leurs vies. Ils vont vivre
des moments qu’aucun d’eux n’oubliera. 

Ce livre est réussi car il montre à des ados
dans quelle situation dramatique se trouvent
certaines jeunes filles, aujourd’hui, en
France. J’ai apprécié ce livre, car on voit une
réelle amitié entre les personnages . J’ai aimé
leur aventure qui les conduit dans une ville
étrangère qu’ils ne connaissent pas. Leur
cohabitation connaît quelques tensions, ce qui
donne de l’action. Je recommande ce livre à
tous ceux qui aiment les romans contempo-
rains et réalistes.   
Léa KAPSA, Cynthia MEISTERMANN, Alicia PELOSO   
– élèves de 3ème E – 

Louis ATANGANA
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Chaque définition te permettra de retrouver le nom d’un personnage d’un des
romans de la sélection 4ème-3ème.
Aussi, pour compléter la grille, tu devras rechercher les réponses en lisant les
résumés des livres rédigés par les collégiens auteurs des critiques.

En utilisant les lettres placée dans les cases jaunes et roses, tu pourras
reconstituer les titres de deux romans de Jean Molla à découvrir

absolument.

4e-   3e

1) Elle a un terrible secret   
(page 20)

2) Son espoir : devenir star    
(page 21)

3) Accro à l'E-den (page 31)
4) Prénom de monstre 

(page 26)

5) Sœur de Clara Melville
(page 23)

6) A dormi chambre 27
(page 17)

7) Frère de Wosa (page 26)
8) Orphelin à Venise (page 29)
9) Frère de Mosa (page 26)
10) Elles sont quatre (page 22)

11) Elle sort à la pleine lune
(page 24)

12) Il a deux ailes dans le dos
(page 28)

13) Nom de planète (page 27)
14) Sa sœur est une Fleur   

(page 32)

15) Insoumise (page 27)
16) Pratique un jeu mortel  

(page 30)

17) Surnommé le Cabossé  
(page 28)

18) Se cache derrière l'arbre 
qui cache la forêt (page 22)
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Edition : Casterman (romans) • 2003 • 103 pages

Résumé de l’histoire :
Sam perd toute sa famille
à l’âge de 12 ans, dans
des circonstances étranges.
Il est ballotté de foyers
de la DDASS, en familles
d’accueil. Il n’accepte pas
la mort des siens, se rend
insupportable à tout le
monde, joue des tours
pendables et montre un
caractère rebelle. Il est
vrai que certaines familles

d’accueil sont bizarres et ont un comportement
choquant. Mais pourquoi agit-il ainsi ? Trouvera-t-il
un jour la force de changer de comportement, de
surmonter son traumatisme ?

Ceux qui ont aimé le roman ont trouvé le per-
sonnage de Samuel attachant, malgré ses actes
provocateurs, parce qu’ils éprouvent de la
compassion pour lui. Ils sont contents que
l’horizon s’éclaircisse pour lui et qu’il se sente
mieux à la fin du livre. Ceux qui n’ont pas
aimé ce roman ont trouvé invraisemblable ce
qui arrive à la famille de Sam. Ce qui suit est
monotone,  répétitif et on n’en comprend pas
le but, la finalité, ni même parfois le titre !   
Anouk SENN, Marion WOLFER, Laura KONRAD, Philippe ERARD,
Jonathan CZAJKOWSKI – élèves de 4ème E – 

Jean-François CHABAS
CircéCircé

Résumé de l’histoire :
Patty et Mado sont deux
sœurs qui ont perdu
leurs parents dans un
accident de voiture.
Patty a vingt ans et tra-
vaille dans un bar. C’est
une fille irresponsable
qui ne s’occupe que de
son apparence. Mado
passe son brevet des col-
lèges et se préoccupe
surtout de ses études.
Leur projet d’été est de

partir en Ardèche. Tout se complique, quand
Mado apprend que Patty est enceinte et qu’elle
ment à propos du terme de sa grossesse. Elles ont
peur que le juge de tutelle les sépare, mais déci-
dent quand même de partir. Que vont devenir les
deux sœurs ?

Ce livre nous a beaucoup plu, car l’histoire est
réaliste et passionnante. On peut admirer
Mado qui affronte avec courage les difficultés
de la vie. Cette adolescente perd ses parents,
s’occupe de sa grande sœur et passe brillam-
ment son brevet… A côté de ces deux person-
nages il y en a d’autres attachants : Luigi, le
père de l’enfant que Mado n’apprécie  guère ;
les deux Hollandais et leur mère à qui les
filles s’attachent beaucoup. L’histoire nous a
émus car elle nous apprend que même si la vie
n’est pas toujours facile, on doit la prendre "
comme elle vient " . 
Sophie SEILNACHT, Donnia RACHDI , Karim AMI-SERHIR  
– élèves de 4ème A – 

Edition : L'Ecole des loisirs (Médium) • 2004 • 231 pages

Anne-Laure BONDOUX
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Résumé de l’histoire :
Un soir de Noël, un gen-
darme téléphone chez
Nathanaëlle pour annon-
cer le décès des grands-
parents, morts, noyés
dans vingt centimètres
d’eau. Quelques jours
après, sur les conseils de
leurs enfants, les parents
acceptent de prendre
des vacances. Nathanaëlle 
en profite pour visiter la
maison de ses grands-

parents. Coincés entre deux tuiles, elle découvre
une photo et le journal intime de sa grand-mère.
Qui était cet homme à ses côtés en temps de
guerre ? Pourquoi se regardent-ils si intensément ?
Aurait-il un lien avec la vieille dame et un rapport
avec le décès des grands parents ?

Nathanaëlle est persuadée que quelque chose
se cache derrière la mort de ses grands-
parents. Elle mène l’enquête et nous entraîne
dans une histoire passionnante dont on a hâte
de connaître la fin. L’écriture est agréable et la
lecture facile. Petit à petit, la jeune fille
remonte le fil d’une histoire touchante et triste.
Il y a du suspense et ce n’est que tout à la fin
qu’on apprend comment et pourquoi sont
morts ses grands parents. Le seul reproche
qu’on puisse faire à ce roman, c’est qu’il est
très court..
Morgane COTIN, Laura KNIBIELY, Gwladys TANCELIN 
– élèves de 4ème A – 

Edition : Rageot (Métis) • 2004 • 132 pages

Un si terrible secretUn si terrible secret
Evelyne BRISOU-PELLEN Si tu as été touché par Un terrible secret, si tu aimes

les romans qui parlent d’histoire et notamment de la
seconde guerre mondiale, RAMDAM te conseille trois
romans publiés dans la collection "Les romans de 
l’histoire" chez Nathan. 
Pleins d’émotion, ils te transporteront au cœur de
cette période difficile de notre histoire pour mieux
comprendre et ne pas oublier…

Les sabots
de Jean-Pierre VITTORI 

En quelques heures, la vie d'un village
bascule lorsque des résistants y sont
arrêtés par un détachement SS. Des
hommes sont fusillés pour l'exemple,
tous les autres prennent le chemin de
la déportation. Au cours de l'intermi-
nable voyage dans un wagon à bes-
tiaux, les premières solidarités s'expriment pour assurer
la survie du plus grand nombre. Mais ces hommes n'ont
pas encore mis le pied dans l'enfer du camp de concen-
tration où ils sont attendus....

Sous une mauvaise étoile
de Stéphane DESCORNES

Paris, Juillet 42. Jonas, un enfant juif
dont le père a été arrêté par les
Allemands, est caché par Blanche et
Paul. Ce dernier, policier qui profite de
sa situation pour résister, apprend
bientôt qu'une nouvelle rafle de Juifs
se prépare. Le jour dit, Jonas décide

de se faire arrêter pensant naïvement qu'il rejoindra son
père. Mais, par sa faute, c'est Paul qui est pris et se
retrouve plongé dans l'enfer du Vel d'Hiv où sont par-
quées sept mille personnes...

Peur sur la route
de Philippe BARBEAU

A début de la seconde guerre mon-
diale, Georges a 14 ans. Alors que les
Allemands approchent, sa mère lui
demande de quitter la ville pour se
mettre à l’abri. Le voilà seul sur la
route ….
Extraits : "Le vacarme des moteurs s'am-
plifia, enfla, puis les hurlements aigus
des sirènes le couvrirent. Soudain, une déflagration phéno-
ménale le plaqua au sol. Georges eut l'impression que la terre
allait se dérober sous lui, que le monde s'écroulait. Quelque
chose lui tomba sur les jambes et lui arracha un cri."
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Edition : Rageot (Métis) • 2004 • 162 pages

Résumé de l’histoire :
Mary, une adolescente,
s’inscrit à un concours
pour devenir star. Le
concours tourne mal,
Mary est humiliée, elle
réagit violemment et se
retrouve en prison. Elle
se sent très mal et pense
qu’elle ne pourra jamais
s’en sortir. Mais grâce à
Cathy, sa camarade de
cellule, à sa cousine et à

son frère, son moral remonte peu à peu. Avec
Cathy, elle décide de s’inscrire dans un atelier
d’écriture. Elle y tombe follement amoureuse de
Mattéo, son professeur. De son côté, Mattéo com-
mence à s’intéresser à Mary… Pour elle, une nou-
velle vie va commencer.

Ce roman est facile à lire même si les lettres
fictives des proches au premier chapitre nous
égarent un peu dans le temps. Le vocabulaire
est simple, il n’y a pas de mots vraiment diffi-
ciles à comprendre. Le thème de l’histoire est
actuel. L’héroïne nous fait bien partager ses
sentiments au moment où elle se retrouve en
prison : elle s’ennuie, elle est triste et n’a pas
espoir de s’en sortir. Quand elle tombe amou-
reuse de Mattéo, elle nous fait part de chaque
détail de ses sentiments, ainsi, on plonge dans
l’histoire comme si on y était.   
Fanny BASS, Kawtar EL MINITI, Anna PICCO, Marie ROLDAN  
– élèves de 4ème A – 

Isabelle CHAILLOU
Espoir de starEspoir de star

Résumé de l’histoire :
L’histoire se déroule à
Venise en 1356. Garin
Troussebœuf, un jeune
scribe, rencontre sur la
lagune Giovanni, un
homme mystérieux,
accompagné d’une peti-
te fille, Lucia.
Apparemment, l’homme
ment sur son identité, et
ne veut pas dire d’où lui
vient ce goût qu’il a pour

les vêtements bleus. A Venise, il propose à Garin
un travail de scribe à la propriété des Albizio, de
riches marchands. Que cache l’homme ? Pourquoi
veut-il absolument que Garin travaille à cet
endroit ? Pourquoi lui confie-t-il Lucia ? Secrets,
traditions familiales et honneur personnel sont
entremêlés dans cette énigme.

"Le secret de l’homme en bleu" est un livre
policier où se mêlent intrigue et suspense.
Certains le trouveront dur à lire, car le pre-
mier chapitre est surtout descriptif. Il suffit
de le dépasser pour découvrir une aventure
captivante que l’on vit aux côtés de Garin et de
nombreux personnages attachants et drôles.
La description de Venise est passionnante et on
se régale des moindres détails, en passant des
plus petites ruelles,  aux nombreux ponts de
Venise,  jusqu’à la place Saint-Marc… 
Valentin AZZOUZ-MALGRAS, Aymeric KINTZ, Valentin VENDRELY 
– élèves de 4ème PARKER – 

Edition : Gallimard (Folio junior) • 2003 • 226 pages

Evelyne BRISOU-PELLEN

Le secret 
de l’homme en bleu
Le secret 
de l’homme en bleu
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Edition : L’École des loisirs (Medium) • 2003 • 138 pages

Résumé de l’histoire :
Enid est la plus petite des
cinq sœurs Verdelaine. A
la Vill’Hervé, leur demeure,
elles vivent entre sœurs,
car leurs parents sont
morts. Charlie, l’aînée, a
toutes les responsabili-
tés, mais parfois, son
autorité sur ses sœurs est
insuffisante. Le roman est
riche en dialogues, dans
une atmosphère faite de
chamailleries, d’émotion

et de tendresse. L’arrivée de Colombe, une amie
de la famille, rend malade de jalousie Bettina, l’une
des cinq sœurs, car elle envie énormément cette
fille si calme et si belle. Cela va entraîner des dis-
putes ; pour se venger, Bettina va tendre un piège
cruel à Colombe…

"Enid" n’est pas un roman policier, mais un
récit plein de vitalité sur les petits riens de la
vie. Réactions vives, sautes d’humeur, colères
rythment ce livre. On apprécie le style moder-
ne et les dialogues enlevés. A déguster entre
bons lecteurs !   
Coralie DETTERER – Anaïs GALIANA – Loïc GESSIER – Julie MERX –
Carine MULLER – élèves de 4ème PARKER – 

Malika FERDJOUKH
Quatre sœurs. EnidQuatre sœurs. Enid

Résumé de l’histoire :
Elisabeth, dite Eli, vit
avec sa mère George et
ses frères, des jumeaux,
dans une maison inache-
vée, à la lisière de la
forêt. Sa mère a la répu-
tation d’être sorcière  et
les jumeaux s’expriment
dans une langue que
seule Eli comprend.
Quant à Eli, c’est une
adolescente amoureuse
de son prof de math. De

plus, elle s’interroge sur ses origines et va de sur-
prise en surprise. Sa vie va être bouleversée.
Comment va-t-elle réagir ? Comment sa situation
familiale va-t-elle évoluer ?

En général, nous n’avons pas compris le rap-
port entre le titre et le roman et parfois, même
pas la couverture du livre. Nous n’apprécions
pas les découvertes qu’Eli fait sur sa famille :
elles paraissent invraisemblables. De plus,
nous avons trouvé lassant le fait d’inter-
rompre souvent la lecture du roman pour
chercher dans le glossaire le sens des mots
prononcés par les jumeaux. D’ailleurs cette
langue spéciale n’a ni queue ni tête et nous n’en
voyons pas l’intérêt. Ce roman a déplu davan-
tage aux garçons qu’aux filles.
Laura KONRAD, Philippe ERARD, Nacéra BOURAHLA, 
Marion WOLFER, Thomas REDLINGER – élèves de 4ème E – 

Edition : Ecole des Loisirs (Médium) • 2004 • 214 pages

Je suis l’arbre 
qui cache la forêt
Je suis l’arbre 
qui cache la forêt
Alice DE PONCHEVILLE
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Edition : Nathan • 2004 • 83 pages

Résumé de l’histoire :
Je m’appelle Coraline et
j’ai 14 ans. Je viens d’ap-
prendre que ma sœur
jumelle, Clara, est en
train de  rajeunir et de
perdre la mémoire
chaque jour un peu plus.
Les médecins sont
impuissants et ne savent
plus quoi faire. Nos
parents, inquiets puis

désespérés, regardent Clara régresser de semaine
en semaine. Dans quelques années, Clara rede-
viendra une petite fille, puis un bébé. Que se pas-
sera-t-il au bout de ce compte à rebours ?
L’impensable va-t-il se produire ? Vais-je devenir
enfant unique ?

C’est un livre facile à lire, plein d’imagination.
L’action commence tout de suite et on est sur-
pris par les événements et le déroulement de
l’histoire. Les relations entre les deux sœurs
jumelles sont touchantes. Ce roman nous a
plu, car le thème fantastique nous transporte
dans une nouvelle dimension proche de notre
monde.   
Pauline FELTZINGER, Johanna FENGER, Christophe DE VITO, Florent
DIMNET, Benoît FIGLIUZZI, Michaël STOSS – élèves de 3ème E – 

Gilles FONTAINE

Les deux vies 
de Clara Melville
Les deux vies 
de Clara Melville

Résumé de l’histoire :
Ce livre raconte l’histoire
de Madeleine, 15 ans,
qui vit enfermée avec
vingt autres femmes dans
une tour. Quel crime a-t-
elle commis ? Elle est
protestante et ne veut
pas renier sa religion. Cet
acte en 1748 la condamne
à rester enfermée à vie.
Nous apprenons com-
ment elle vit dans cette

tour grâce  aux lettres qu’elle envoie à sa demi-
sœur. Ses conditions de vie sont très dures, elle
souffre de la faim, du froid, du manque d’hygiène
et de la lumière. Pourtant elle pourrait retrouver
sa liberté en renonçant à sa  religion. Quel choix
fera-t-elle ?

Ce livre est écrit sous forme de lettres que
Madeleine adresse à sa demi-sœur. Nous
avons pu nous mettre dans la peau du per-
sonnage principal, mais nous avons trouvé la
lecture assez longue et ennuyeuse. La vie quo-
tidienne de Madeleine est plutôt monotone et il
y a très peu d’action dans ce roman . Nous
avons du mal à comprendre le choix de ces
femmes qui se résignent à rester enfermées
plutôt que de renoncer leur religion. 
Ce livre est très triste et nous préférons lire
des histoires plus amusantes.
Allison BOEGLIN, Jonathan BOERLEN, Allison CHRIST, Zohré
DOGAN, Marie HEITZ, Anastasia LOURGUIOUI, Yasmina MAZOUARI,
Boby MEAS, Sylvie MUNCK, Nathan OLFF, Manon PENARRUBIA,
Ludovic RUBINO, Sofia TOLBA, Sullivan ZIELINSKI  
– élèves de 4ème A – 

Edition : Castor Poche (Flammarion) • 2003 • 83 pages

Christine FERET-FLEURY

La tour du silenceLa tour du silence
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Edition : Degliame (Le cadran bleu) • 2004 • 143 pages

Résumé de l’histoire :
Théo a 14 ans et vit seul
avec sa mère. A Noël, il
reçoit "Cream City", un
nouveau jeu-vidéo, dont
il devient vite "accro".
L’adolescent se réfugie
dans cette vie virtuelle
pour ne plus penser aux
soucis de sa vie réelle.
De plus, il est amoureux
de Virna, la jeune fille du
jeu. Quelques mois
après, il veut aller plus

loin dans "Cream City" en trouvant un logiciel pira-
te. Après son installation, il se passe des choses
étranges dans le jeu… En voulant rétablir la situation,
il se retrouve piégé au cœur de "Cream City".

Ce livre de Gudule nous offre une histoire pas-
sionnante et très facile à suivre. Elle contient de
nombreux dialogues qui la rendent vivante et le
suspense reste intense durant toute l’aventure.
L’auteur a eu une très bonne idée : l’aventure
dans le jeu est écrite en italique, alors que
l’histoire réelle et les pensées de Théo sont
écrites en scripte. "Cream City" semble très
proche du jeu "Les Sims". Pour les lecteurs y
ayant déjà joué, l’histoire devrait leur plaire
encore plus. Voilà un excellent livre fantastique !
Thomas BYLAK, Adam CLEMENTZ, Maxime BOESPFLUG, 
Emeline BURKHART – élèves de 4ème A – 

Gudule
Crime CityCrime City

Résumé de l’histoire :
Chaque nuit de pleine
lune, Valentin rêve d’un
manoir, d’une forêt et
d’une mystérieuse jeune
fille qui l’appelle à l’aide.
Quand ses parents lui
laissent le choix de leur
destination pour les
vacances, il prend un
magazine et tombe sur le
manoir de son rêve.

Quelques semaines plus tard, Valentin et ses
parents sont accueillis par le propriétaire du
manoir, Monsieur Mauduit. Valentin prend son VTT
et part explorer la forêt. Il y rencontre Héléna, la
meilleure amie de Séléna, une fille qui ressemble
vraiment à la jeune fille du rêve. Or Séléna a dis-
paru depuis plusieurs semaines… 

L’histoire est un peu irréelle car tout est trop
imaginaire. Ce qui arrive à Valentin est rare,
c’est comme s’il était possédé par la fille dont
il rêve chaque nuit de pleine lune. Si vous
aimez ce qui se passe dans les rêves, alors ce
livre qui raconte une histoire à la fois fantas-
tique et policière, va vous plaire. Il est facile
à lire car il entretient le suspense jusqu’au
bout. On veut en savoir toujours plus sur le
rêve qui guide la vie et les rencontres de
Valentin.
Guillaume BEAUGÉ, Mélanie DEL-BEN, Kenzo GROLL
Tom KENTZINGER, Ines NEDJAR, Maxime SCHMUDA 
– élèves de 4ème PARKER – 

Edition : Nathan (Comète) • 2004 • 184 pages

La fille de pleine luneLa fille de pleine lune
Christian GRENIER
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Edition : Grasset jeunesse (lampe de poche) • 2004 • 180 pages

Résumé de l’histoire :
Bastien, adolescent en
conflit avec ses parents,
s’est fait mordre par le
chien des Blanchard. Il se
rend en visite au zoo et
observe un loup. En lui-
même, il perçoit un senti-
ment bizarre, comme
une présence inhumaine.
Sur internet, il cherche
un site sur la lycanthropie
et se trouve des points

communs avec cette créature : serait-il devenu un
loup-garou ? Puis Hélène, la jeune fille dont il est
amoureux, a un accident. Bastien qui sort la nuit,
sans se rappeler ce qu’il fait, en est-il responsable ?
Est-il encore humain ?

Ce roman, qui traite des problèmes de l’ado-
lescence, est facile à lire et entraînant : quand
on l’a commencé, on veut aller jusqu’au bout !
Beaucoup de jeunes se reconnaîtront dans les
relations tendues de Bastien avec ses parents.
Le mystère de la lycanthropie maintient le sus-
pense. Cependant, la fin laisse le lecteur sur
un doute : si Bastien réussit à régler ses pro-
blèmes et à mieux communiquer avec ses
parents et sa petite amie, a-t-il vraiment évacué
le mal qu’il ressentait ? A-t-il chassé à tout
jamais le loup-garou qui sommeillait en lui ?   
Florent ABELLAN-GRIGNAN, Julien EPENOY, Angéline RISACHER
– élèves de 4ème A – 

Olivier KA

Résumé de l’histoire :
Frédéric Legendre, 12
ans, s’est fait gronder par
ses parents à cause de
ses mauvaises notes ; il
décide de fuguer, mais il
est vite rattrapé par deux
gendarmes qui le pren-
nent pour un autre
fugueur, Ludovic
Bernard, qui lui res-
semble beaucoup. Chez
les Bernard, tout le

monde accueille Frédéric comme s’il était Ludovic.
Frédéric n’ose pas dire la vérité, et il invente beau-
coup de mensonges. Mais il sympathise vraiment
avec Bidou, le meilleur ami de Ludovic et avec
Annette, sa sœur. Quelques semaines plus tard, le
véritable Ludovic réapparaît… Frédéric, honteux,
s’enfuit à nouveau.

C’est un livre qui met l’accent sur le mensonge
et montre que, lorsque l’on cache la vérité,
elle se découvre de toute façon. C’est un roman
d’aventure, mais l’histoire est irréaliste : com-
ment peut-on confondre son propre enfant
avec un autre ? Il y a beaucoup de person-
nages contrastés, comme la mère de Bidou (ou
l’ami de Ludovic) : c’est une femme acariâtre,
qui assombrit l’histoire. En revanche, Bidou
est un personnage adorable. Il est très coura-
geux, plein de cœur et d’attentions. L’histoire
commence mal, mais elle se termine bien.
Elyass BOUCENNA – Mathieu GAMBERONI – Pauline MORAND –
Sophie SAINT-AIMÉ – élèves de 4ème PARKER – 

Edition : L’École des Loisirs (Medium) • 1997 • 175 pages

Claire JULLIARD

Les mauvaises notesLes mauvaises notes
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D'UN MONDE A L'AUTRE 
(La Quête D'Ewilan – TOME 1)
de Pierre BOTTERO - Rageot éditeur

D'un monde à l'autre est le premier
tome de La Quête d'Ewilan, une tri-
logie qui raconte les aventures de
Camille, une jeune fille qui
découvre qu’elle vient d’un monde
parallèle. Un jour, alors qu'elle
manque de se faire renverser par un camion, elle se
retrouve projetée dans un autre monde. Surdouée,
dotée d’un étonnant pouvoir magique, elle part à la
recherche de sa famille et de ses origines. Peuplé de
monstres, de magiciens, de chevaliers, ce roman ras-
semble tous les ingrédients de la fantasy telle qu’on
l’aime, avec son héroïne qui doit sauver le monde,
des scènes d’actions palpitantes, des surprises à
toutes les pages.

DANS LES LARMES DE GAÏA
de Nathalie LE GENDRE 
Mango jeunesse
collection Autres mondes

À la suite de la Guerre qui a rava-
gé la planète, il ne reste plus
qu'une immense étendue d'eau
sur la surface de la terre. Nous
sommes en 2050. Quelques mil-
liers de survivants vivent dans

l'Archebulle, une immense bulle flottant sur l’océan
infini. Parmi eux, Natanae et Morphée se rencon-
trent. Leur vie va alors basculer. Vont-ils parvenir à fuir
l’Archebulle devenue une prison ?
Captivante, cette intrigue futuriste nous amène à
réfléchir sur la liberté (de penser, de s’exprimer).
Une histoire d’amitié. Un bon roman.

Résumé de l’histoire :
Ce récit se déroule au
22ème siècle, en
Amérique du nord. Le
continent a été ravagé ; il
ne subsiste que quelques 
oasis où vivent des
Indiens et elles ressem-
blent étrangement aux
réserves du 20ème
siècle. Mosa vit dans
l’une d’elles et sait que
son père est ailleurs.
Wosa, lui, habite avec

son père dans une Techno Ci-T, construite par les
Blancs, endroit protégé et d’une technologie
sophistiquée; Mosa décide de rejoindre son père
et découvre qu’il a un frère étrange, Wosa.
Pourquoi Wosa est-il malade ? Les deux frères
pourront-ils un jour s’entendre et s’entraider ?

C’est un récit de fiction, avec beaucoup d’action,
où l’émotion est présente à tous moments.
L’histoire est prenante, haletante jusqu’au
bout, mais le côté "sentimental" n’est pas
oublié. Nous avons apprécié tous les éléments
inattendus jusqu’à la conclusion, surprenante.
Nous avons découvert le problème du clonage
sous l’aspect des relations humaines. Nous
avons frémi devant les dangers que l’homme
fait courir à la planète. Mais nous nous
sommes surtout identifiés à ces deux étranges
frères.
Thomas REDLINGER, Anouk SENN, Laura KONRAD, Manon WOLFER 
– élèves de 4ème E – 

Edition : Mango (Autres Mondes) • 2004 • 221 pages

Mosa WosaMosa Wosa
Nathalie LEGENDRE 

L’équipe RAMDAM te conseille quelques romans
entre fantasy, fantastique et SF.
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Edition : Gallimard jeunesse • 2004 • 172 pages

Résumé de l’histoire :
Deux planètes, Nifhell et
Muspell, se livrent à une
guerre sans merci pour
conquérir la planète
morte. Dans le vaisseau
de Nifhell, il y a trois sta-
giaires âgés de treize ans :
Xavier, Mörgane et Mark.
Xavier fait son stage avec
le capitaine Vrânken dit
"chien de la lune",
Mörgane est apprentie

devineresse avec Frä Daüda et Mark, lui, travaille
avec le cuisinier Brag Svipdag. Au nom du Khan de
Muspell, c’est la redoutable "pieuvre" qui mène
l’attaque. Mais pourquoi Brag Svipdag veut-il tuer
Frä Daüda et Vranken ?

Ce roman est le premier tome de la trilogie :
"Les maîtres des brisants". Il y a des chapitres
où on a parfois l’impression qu’il ne se passe
rien de vraiment exceptionnel. Beaucoup de
noms sont difficiles à prononcer et à retenir.
Ce livre raconte une guerre de l’espace dans
laquelle sont embarqués trois jeunes héros. Ils
viennent de familles très différentes et ne sont
pas destinés au même avenir, on peut cepen-
dant s’identifier à eux. Ce roman devrait conve-
nir à tous ceux qui aiment l’action, l’aventure,
la science fiction et les personnages aux pou-
voirs extraordinaires.   
Youssef ALAOUI,Valentin BACCARINI, Cédric FOURNIER   
– élèves de 4ème A – 

Eric LHOMME
Chien de la lune

Résumé de l’histoire :
Zohra est une jeune
Marocaine qui vit pauvre-
ment dans un petit villa-
ge avec ses parents et
ses quatre frères et
sœurs. Un jour, une pré-
tendue tante, Rachida,
l’emmène à Paris où elle
devient la bonne de la
famille, tout en ayant la
promesse qu’on l’enverra

au collège et qu’on lui aménagera une chambre à
elle.. Mais quelle est la situation réelle de Zohra ?
Quel sort lui réserve-t-on ? Comment va-t-elle
réagir ? Zohra rentrera-t-elle chez ses parents ?
D’autres jeunes filles sont-elles dans le même cas ?

Ce roman est passionnant parce qu’il traite un
thème toujours d’actualité : l’esclavage. 
On n’arrive pas à croire que cela soit possible.
Certains passages sont parfois trop répétitifs,
certaines situations semblent exagérées, mais
on ressent les émotions de Zohra quand elle
découvre qu’elle est trahie, qu’elle est coupée
du monde extérieur. On partage sa détresse et
on admire les ressources morales qu’elle sait
puiser au fond d’elle-même et sa détermination
à s’en sortir.
Jonathan CZAJKOWSKI, Marion WOLFER, Floriane ANTONUCCI,
Philippe ERARD, Nacéra BOURAHLA  
– élèves de 4ème E – 

Edition : Flammarion (Castor poche) • 2004 • 210 pages

Michel LEYDIER
Zohra, l’insoumiseZohra, l’insoumise Chien de la lune
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Edition : Syros Jeunesse • 2004 • 89 pages

Résumé de l’histoire :
Nicolas et son copain
Renaud, qui se sont bap-
tisés les Red Brothers,
entrent en Quatrième. Ils
ont comme professeur
de français M.Latier, sur-
nommé "le Cabossé".
Nicolas décide de deve-
nir le champion du "Totor
en boîte", c’est-à-dire de
faire le plus de chahut
possible pour éviter tous
les contrôles dans l’année.
L’affrontement va être
terrible. Qui va être le

gagnant dans cette histoire ?

Ce livre nous a plu car le langage simple et
familier est proche du nôtre. Nous nous
sommes sentis concernés par les farces que les
élèves ont faites au professeur. Mais nous
avons aussi été touchés par les conséquences de
toutes ces bêtises et par le parcours du per-
sonnage de Nicolas, qui grandit et qui évolue à
la fin du roman.   
Gilles BOEHM, Nicolas ELSAESSER, Jérôme LE KAIM, Dimitri LINDER 
– élèves de 3ème E – 

Claire MAZARD
Le cabosséLe cabossé

Résumé de l’histoire :
A la suite de la mort acci-
dentelle de son frère,
Jullien ne supporte plus
l’ambiance familiale et
décide de fuguer. A son
arrivée à la gare de
Marseille, il est menacé
de racket par la bande
de Mehdi. Abdallah, un
jeune Marocain, le sauve
et l’accueille dans le
squat où il vit. Les talents

de flûtiste de Jullien et le savoir-faire d’Abdallah
les aident à survivre dans la rue. Cependant,
Mehdi et sa bande ne pensent qu’à se venger.
Jullien et Abdallah seront tous deux blessés. Mais
Jullien aura beaucoup réfléchi et trouvé en
Abdallah un véritable ami… Un frère peut-être ?

C’est un roman passionnant qui attire car il
n’est pas trop long . Il évoque des sujets
graves tels que la mort, la fugue, la vie
d’adolescents dans des circonstances diffi-
ciles. Les caractères des personnages sont
bien décrits. Les lieux sont variés : Marseille,
la gare, le squat… Les relations entre les
personnages sont très claires. C’est une
ambiance de rue, un langage d’aujourd’hui. Il
y a de l’aventure, du suspense. C’est un bon
livre, très agréable à lire.
Jules BELZUNG, Thomas BRODBECK, Julien HARTHEISER, 
Thibaut MARTINET, Thomas MERCERET, Lionel ROHNER 
– élèves de 4ème PARKER – 

Edition : Rageot (Métis) • 2004 • 120 pages

Jean-Luc LUCIANI



Se faire respecter des autres n’est pas toujours facile.
Fais le test ci-dessous en cochant une réponse par
question puis reporte-toi à la page 33 pour savoir si tu
sais faire respecter ton territoire.

1. Quand quelqu’un n’est pas de ton avis :
� Tu cèdes — � Tu argumentes sans t’énerver
� Tu es prêt à aller jusqu’à la dispute pour avoir le dernier mot

2. Au supermarché, un inconnu passe devant toi dans 
la file d’attente à la caisse 
� Tu rouspètes intérieurement en te disant qu’il ne l’emportera
pas au paradis  — � Tu lui demande poliment de réintégrer sa
place — � Tu fais un scandale en exigeant des excuses publiques

3. En classe, un autre élève se moque de ta nouvelle coupe 
de cheveux (pas assez "style") :
� Tu fonds en larmes — � Tu te moques de ses "pompes de nul".
� Tu ris aussi, après tout ce n’est pas si grave

4. Si tu étais un animal des fables de La Fontaine :
� Une brebis — � Un lion — � Un loup

5. Si tu étais un personnage de dessin animé :
� Tarzan, roi de la jungle � Caliméro le petit poussin
� Merlin l’enchanteur

6. Quelle expression te correspond le mieux :
� "Tendre l’autre joue" 
� "Ne fais pas autres ce que tu ne voudrais pas qu’on te fasse
à toi-même" — � "Œil pour œil, dent pour dent"

7. Tu as été sanctionné par un professeur pour bavardages
excessifs, (à tord, selon toi) :
� Tu réponds que si les cours étaient plus intéressants, tu ne
bavarderais pas. 
� Tu baisses la tête et tu te dis que le monde est vraiment 
trop injuste

� Tu vas le trouver à la fin de l’heure pour l’expliquer et discuter

8. Si tu étais professeur, tu serais plutôt du genre :
� Hyper sévère et intransigeant 
� "Cabossé" (comme M. Latier dans le roman ci-contre)
� Cool et sympa avec qui on travaille dans la bonne humeur

9. Au cinéma, une bande de jeunes fait du bruit deux rangs der-
rière toi 
� Tu ne dis rien, tu ne veux pas d’embrouille
� Tu te retournes et leur demandes de faire moins de bruit
parce que franchement y’en a marre
� Tu vas t’installer plus loin dans la salle

10. Avec ton (ta) meilleur(e) copain(e), vous décidez du pro-
gramme de ce mercredi après-midi, elle a envie de faire un tour
en vélo, mais pas toi :
� C’est lui (elle) qui décide comme d’habitude
� C’est lui (elle) qui décide pour aujourd’hui , mais mercredi
prochain vous ferez ce que tu décideras 
� Si c’est comme ça, chacun ira de son côté.
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Edition : Pocket jeunesse  • 2004 • 158 pages

Résumé de l’histoire :
Marco Cavallo vit à Venise
au 15ème siècle. Il est
orphelin, vit dans la rue. Il
est à la tête d’une bande
de copains qui volent les
commerçants du Rialto
pour survivre. Marco
connaît Venise comme sa
poche. On prétend
même qu’il connaît l’em-
placement d’une fontai-
ne de jouvence. Un jour,
un noble, Gentile Vasco,
propose un contrat à

Marco et ses amis. Mais quel est le but réel de
Vasco ? Pourquoi a-t-il besoin de Marco ? Qui
Marco trouvera-t-il sur son chemin ? 
Triomphera-t-il des difficultés ?

Nous avons aimé ce roman d’aventures dont le
héros est un jeune très inventif et habile. Les
autres personnages sont aussi attachants, qu’il
s’agisse de ses copains, débrouillards comme
lui, ou de Gentile Vasco, sympathique même
quand on se demande quel piège il peut bien
tendre à Marco. Le décor est magnifique et réa-
liste  Venise a quelque chose d’envoûtant parce
que tout y est différent d’une autre ville : on
rêve des fêtes passées dans ses somptueux
palais. Et on est pris dans l’histoire, haletante
jusqu’au bout.   
Thomas REDLINGER , Anouk SENN, Jonathan CZAJKOWSKI, 
Marion WOLFER, Floriane ANTONUCCI – élèves de 4ème E – 

METANTROPO

Comment te 
fais-tu respecter ?

Solution page 33
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Edition : Grasset Jeunesse (Lampe de poche) • 2004 • 199 pages

Résumé de l’histoire :
Au collège Rimbaud se
produisent des événe-
ments bizarres. Le docu-
mentaliste le signale à
l'inspecteur Campin pour
qu'il puisse mener une
enquête. Une collégien-
ne de troisième, Julie,
découvre un roman
découpé au cutter et
recherche les mots man-
quants. Elle découvre

alors des messages qu'elle donne à Campin. Le
documentaliste meurt dans un accident de voiture.
Pendant que l'inspecteur mène son enquête, Julie
est enlevée, Cécile, une vieille connaissance de M.
Larreteau surgit du passé… L'inspecteur réussira t-il
à démêler les fils d'une énigme trépidante ?

Le livre nous plonge dans un univers familier :
un collège avec son CDI, son documentaliste…
Julie est une collégienne comme nous, à laquelle
on peut s'identifier. Elle se lance dans l'enquê-
te, d'abord seule, puis avec Campin. Son enlè-
vement accélère l'action. Une énigme en entraî-
nant une autre, le lecteur ne peut lâcher des
mains ce roman policier !   
Aurélien DUPONT, David GROSHENY, Mylène BECKER  
– élèves de 4ème A – 

Jean MOLLA
Que justice soit faiteQue justice soit faite

Résumé de l’histoire :
Arielle est nouvelle dans
un pensionnat chic, au
règlement très strict. Mais
elle découvre qu’il y a
d’autres règles secrètes,
instaurées par les élèves,
et notamment trois clans :
les Parvenues, les Aristos
et les Intouchables.
Arielle va devoir passer
des épreuves, la nuit,
dans la forêt, le cimetière
et la chapelle. Elle va

même prendre plaisir à ces jeux, jusqu’au jour où
le drame va rattraper ces jeunes filles de bonne
famille.

Ce livre risque d’en décourager certains, à
cause de ses 222 pages, mais ils auront tort,
car l’action est palpitante, on est très impa-
tient de savoir la fin de l’histoire. Le suspense
et le mystère nous ont tenu en haleine. On se
sent très proche d’Arielle, on vit ses émotions
et ses pensées. Le pensionnat et le décor font
penser au monde de Harry Potter, mais il n’y
a pas de surnaturel. Ce serait un beau scénario
pour un film.
Ophélie EPP, Mélanie GALVEZ, Caroline MATHIOT, Elodie RENGER,
Mélis  YAKLAV – élèves de 3ème E – 

Edition : Ecole des Loisirs • 2003 • 222 pages

MOKA
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Edition : Editions Thierry Magnier • 2004 • 205 pages

Résumé de l’histoire :
Voici  l’histoire de Mélanie
et Goran, deux adoles-
cents très amoureux l’un
de l’autre. Mélanie est
accro à une nouvelle
drogue : l’E-den. Elle est
retrouvée évanouie,
comme morte, une pisto-
seringue à ses côtés. Le
père de Goran mène
l’enquête sur cette nou-
velle drogue qui fait des
ravages chez les jeunes.
Pour sauver Mélanie,
enfermée dans un

monde virtuel, Goran risque sa propre vie en ren-
trant à son tour dans le paradis artificiel de l’E-den.
Ce monde merveilleux se révèle bientôt un véri-
table cauchemar.

On se plonge facilement dans cette belle histoi-
re d’amour entre deux adolescents. 
On est séduit par l’aspect paradisiaque du
monde virtuel. Goran n’est pas tout à fait un
garçon comme les autres, il est prêt à risquer
sa vie pour celle qu’il aime et son père a un
rôle important dans la police. Très vite, le
suspense nous prend car on se retrouve dans
l’enfer d’un monde diabolique. La fin du
roman nous explique bien l’évolution de
l’amour entre Goran et Mélanie.   
Alexia KIRBACH, Elodie REISSER – élèves de 4ème A – 

Mikaël OLLIVIER , Raymond CLARINARD
E-denE-den

Je suis né le 28 décembre 1958 à
Oujda, au Maroc. 
En 1962, mes parents sont venus
s'installer à Chinon où j'ai passé
toute mon adolescence.  
Ensuite, j'ai fait des études de
lettres à Tour et à Poitiers qui

m'ont  conduit à devenir professeur de lettres.
J'ai d'abord enseigné dans de nombreux établissements
du Nord de la  France et de la Vienne. Aujourd'hui,
j'exerce dans un collège de ZEP, à  Poitiers.
Ma femme, Marie-Pierre Schneegans et moi vivons dans
cette même ville en compagnie de nos trois petits
enfants (9, 5 et 2 ans). 
Marie-Pierre est illustratrice et publie également sous
son nom des albums pour les  tout-petits (contes,
comptines, imagiers, livres de décorations) chez  divers
éditeurs (Grasset, Milan, Lito, Flammarion).
Je suis venu à l'écriture très tard, en 2000 seulement,
juste avant la naissance de Noé, le plus petit de mes
trois garçons. Par chance, mes  manuscrits ont bien été
accueillis par les éditeurs. 
Depuis, j'essaie  de mener de front mon travail de pro-
fesseur de français et celui d'auteur.

Jean Molla sera présent au Festival Ramdam
le 19 et 20 mars 2005 : viens le rencontrer !

Quelques autres romans...

Editions GRASSET
• La fille aux semelles de plomb, 
collection Lampe de Poche (avril 2002)

• Djamila, 
collection Lampe de Poche (avril 2003)

• Que justice soit faite, 
collection Lampe de Poche (février 2004)

Editions GALLIMARD
• Sobibor,
collection Scripto (septembre 2003)
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Edition : Editions Thierry Magnier • 2004 • 132 pages

Résumé de l’histoire :
C’est  une famille parfaite
dans laquelle tout va
pour le mieux : la situa-
tion des parents est
excellente et les jumeaux
de 15 ans, Will et Fleur,
sont très complices. Mais
un jour, deux trains se
percutent et font des
blessés dont Will. Brûlé, il
tombe dans le coma.
Fleur est si perturbée
qu’elle n’ose pas aller le
voir. Tandis que fleur se
tient à distance de son

frère, elle réalise quand même ce qu'elle avait
prévu de faire pour lui avant l’accident. Les
parents de Will, inquiets, pensent que seule Fleur
est capable de ramener son frère vers la vie nor-
male. Sera-t-elle capable d’accomplir le miracle
que sa famille attend ?

Ce livre nous a séduit, car il met en scène des
adolescents de notre âge. Fleur raconte l'his-
toire et c'est à travers ses mots que l'on com-
prend combien il est difficile de vivre une situa-
tion pareille. Elle aime Will et pourtant elle
est incapable de lui tendre la main. Sa fragili-
té nous touche. Même si l'histoire est triste, elle
est agréable à lire et nous invite à réfléchir à la
valeur de la vie.   
Charlène CERDAN, Barbara BARGIEL, Marion HAAS 
– élèves de 4ème A – 

Marie-Sophie VERMOT
CinqCinq

Résumé de l’histoire :
Toute la vie de Mathieu
est basée sur un menson-
ge, bâti par ses proches.
Il est persuadé que son
père est mort, jusqu'au
jour où il découvre une
lettre récente destinée à
sa soeur de 17 ans et
signée par leur père. Il a
plein de colère en lui,
comme si sa vie venait de

s'écrouler d'un seul coup. Curieux de rencontrer
son père en prison, il décide de fuguer.

Ce livre, assez facile à lire, écrit dans un lan-
gage simple, nous permet de rentrer très faci-
lement dans la peau du personnage principal
qui a plus ou moins notre âge. Le passage le
plus intéressant et le plus émouvant est celui
où Mathieu rencontre son père en prison. Ce
roman, que nous conseillons aussi bien aux
filles qu'aux garçons, est une belle leçon de
vie.
Vincent BLACHOWICZ, Raphaël HOARAU, Haydar UZUN  
– élèves de 3ème E – 

Edition : J’ai lu jeunesse • 2002 • 125 pages

Un secret de familleUn secret de famille
Mikaël OLLIVIER



La MJC de Wittenheim et le Festival
RAMDAM remercient :
Pour la réalisation des critiques et des jeux : 
Les élèves
Les documentalistes et les équipes 
éducatives des collèges

• Pierre Pflimlin de Brunstatt, 
• Emile Zola de Kingersheim, 
• Jean Mermoz et Charles Peguy de Wittelsheim
• Irène Joliot-Curie et Marcel Pagnol de
Wittenheim : 

Mme BIPPUS, Mme BOURREAU, M. BRACCINI, 
Mme COFFIN, Mme ELSASS, Mme FAUPEL, Mme HINDER,
Mlle MELO, M. MENDRET Mme MEYER, Mme PICAUDE,
Mme SCHLAWICK, Mlle SERRA, Mme VAUDENAY 
Mme ZABROCKI, Mme ZINCK.

Avec l’aimable autorisation des Editions 
Bayard Jeunesse, Casterman, Degliame, L’Ecole des Loisirs,
Flammarion, Fleurus, Gallimard, Grasset, Hachette, J’ai lu
Jeunesse, Magnard, Mango, Milan, Nathan, Pocket Jeunesse,
Rageot, Editions du Rouergue, Rue du Monde, Syros, Thierry
Magnier.

Compte les points, si tu as une majorité de

A Plutôt attaché à ton confort, tu n’aimes pas
trop prendre des risques. Pour toi aventure
rime avec lecture et voyage avec image sur
l’écran de ta télé. Le frisson et l’inconnu, tu les laisses aux autres.
Toi, t’es plutôt du genre cool, tranquille, pépère quoi…

B Tu n’aimes pas vraiment l’inconnu, ni l’imprévu… Sauf  peut-être
en rêve. Ceci dit, tu détestes tout autant la monotonie et les habi-
tudes. Un minimum de risque met un peu de piment dans la vie.
Si tu n’es pas vraiment un(e) aventurier(e), tu en as les qualités.

C Tu rêves de changer ta routine pour la grande aventure.
En d’autres temps, tu aurais sans doute été un Robin des Bois, 
un Phileas Fogg, un Indiana Jones ou un….
Curieux(se), amoureux(se) de l’inconnu et du danger, passionné
de voyage, de rencontres et de découverte, tu es prêt(e) à
prendre tous les risques pour une montée d’adrénaline.

1. PERSONNAGE
2. RAVISSEUR
3. AMBIGU
4. SUSPENSE
5. PHARAONS
6. MYSTERIEUX
7. PALAIS
8. PRETRESSE
9. LEXIQUE
10. REGNER

Compte les points obtenus pour chaque
symbole. Si tu as une majorité de ..

� Tu détestes les embrouilles et tu penses
qu’il vaut mieux laisser courir plutôt que de
te disputer avec les autres. Ce pacifisme est
tout à ton honneur, mais il te rend parfois
vulnérable ; Il te faut trouver un équilibre
qui te permette d’exiger le respect des
autres sans tomber dans l’agressivité. Ton
avis compte autant que celui des autres.
Commence par le dire haut et fort.

� Tu es plutôt du genre sage et respon-
sable. Tu n’aime pas le conflit, mais pas non
plus te faire mener par le bout du nez. Tu
ne casses pas la figure de ceux qui t’embê-
tent, mais tu leur fais face, même si quel-
quefois ce n’est pas facile. Continue à résis-
ter et à refuser l’agressivité et la violence,
c’est le meilleur moyen de faire respecter
ton territoire.

� Tu réagis au quart de tour. Tu veux qu’on
te respecte à n’importe quel prix….. au
risque même de provoquer une épreuve
de force qui peut mal finir. Il est hors de
question que tu te laisses marcher sur les
pieds. Que personne ne s’aventure sur ton
territoire. C’est plutôt bien, mais attention
à ne pas sombrer dans la violence. Celui
qui agresse l’autre ne prouve pas sa supé-
riorité, mais sa stupidité.Soit cool, privilégie
la discussion à la bagarre, l’explication à
l’agressivité… ta vie n’en sera que plus
agréable.

1.C - 2.A - 3.C – 4.A – 5.B – 6.C
7.B – 8.C – 9.A – 10.A – 11.B – 12.B

Si tu as :
• Moins de 5 réponses justes, tu as de
gros progrès à faire en connaissance
du sport. Les JO du mois d’août 2004
ne t’ont visiblement pas passionné.

• Entre 6 et 8 réponses justes : 
pas mal … mais tu as encore une
marge de progrès. Tiens-toi au cou-
rant, regarde les journaux télé, lit le
journal.

• Plus de 8 réponse justes : tu es
champion (en tous les cas sur le
papier). Je te décerne la médaille
d’or du quiz sport.

1) NATHANAELLE
2) MARY
3) MELANIE
4) BASTIEN
5) CORALINE
6) FATIMATOU
7) MOSA
8) MARCO
9) WOSA
10) SOEURS
11) SELENA
12) JULIEN
13) MUSPELL
14) WILL
15) ZOHRA
16) ARIELLE
17) LATIER
18) ELI

33

AS-TU L’ÂME D’UN AVENTURIER ?
Page 3

LE MOT MYSTERE
Page 1

Réponse : Que justice soit faite

SPORT QUIZ
Page 8

MOTS CROISÉS
Page 18

COMMENT TE FAIS-TU RESPECTER ?
Page 29

JEU TIRYA LE LOUP 
DES SEPT COLLINES
Page 15

JEU L'ENFANT DU ZOO 
Page 6

1.Les  5 prénoms à trouver sont :
ANNA - BOB - ADA - ABA - OTTO

2. Exactement les mêmes !!
Tu en trouveras plein d'autres 
dans le livre "L'enfant du Zoo" : ce sont 
des palindromes. A toi  de les déceler !!



L IBRA IR IE

MULHOUSE


