SELECTION DES GOÛTERS LITTERAIRES - SAISON 2010/2011
Cette sélection s’adresse aux jeunes à partir de 10 ans, nous vous invitons à les lire selon vos humeurs et vos goûts.

Alabama moon
La femme du vampire

Watt KEY
Nina BLAZON

Du l’autre côté de l’île

Allegra GOODMAN

Ils m’ont appelé Eva

Joan M. WOLF

Papillons noirs

Claire MAZARD

Vango
Du côté des impressionnistes
Le monde attend derrière la porte

Timothée DE
FOMBELLE
Clara BOURREAU
Pascale MARET

Peindre le vent
Terrienne

Pam Munoz RYAN
J-Claude MOURLEVAT

Le pendentif de Jade The agency
T.1
Les dix petits nègres

Y.S. LEE

Les clefs de Babel

Carina ROZENFELD

L'étrange vie de Nobody Owens

Neil GAIMAN

Mathilde (4 tomes) B.D.

JENNY

Lou (5 tomes) B.D.

Julien NEEL

Agatha CHRISTIE

Un enfant livré à lui-même après la mort de son père : aventure forte, écriture réaliste, made in U.S.A !
Serbie XVIIIème siècle, impressionnant, langue rigoureuse. Ce roman fantastique replace le thème du
vampire dans son contexte historique. A mordre à belles longues dents.
Anticipation, dans un univers glaçant où tout est contrôlé, l’héroïne après un lavage de cerveau prend
conscience de la situation…pour délivrer ses parents. Original, bien structuré.
Le récit poignant d'une enfant tchèque de 10 ans arrachée à sa famille par les nazis pour faire d'elle
une parfaite petite aryenne. Sujet douloureux traité avec pudeur et retenue.
Intrigue policière dans le milieu excitant du mannequinat. Sympathique, on s’implique dans
l’aventure !
L’aventure souffle à tous les coins de page, les morceaux de bravoure s’enchaînent sans excès et le
lecteur dérouté se laisse emporter à composer un puzzle passionnant.
Journal intime d’une jeune fille au temps de Monet. Bon titre de la collection Mon Histoire.
Ce roman est finalement une solide démonstration par l'exemple, une attaque en règle du phénomène
des sectes, desservi par une plume sûre, captivante et émouvante. Prix des Incos 2011
Famille, équitation…du romantisme sans pathos qui se lit d’une traite.
Epoustouflant, entre réalité et fantastique, portraits tellement justes ! Un vrai bonheur, de la sciencefiction à méditer, une intrigue surprenante.
Ambiance londonienne, époque victorienne, espionne au caractère fort parfois maladroite, mais
toujours partante pour aller plus loin et prendre des risques...Espionnage et aventure à suivre !
Un grand classique policier toujours d’actualité. Vous pouvez compléter votre lecture par la bande
dessinée « 10 petits insectes » de D. CALI.
Une tour fantastique qui a résisté au dernier cataclysme ! Ecologie, pouvoir, romance et aventures.
Tous les ingrédients pour un roman qui vient de recevoir le Prix des Incos et le nôtre aussi.
Mélange subtil des genres, macabre et poétique, drôle et effrayant, ce roman entraîne son lecteur aux
limites de la vie et de la mort. A découvrir.
À l'aube de ses 25 ans, Mathilde, une jeune Parisienne dynamique et spontanée, caresse le doux rêve
de devenir écrivain. En attendant le succès, elle vit de son boulot de caissière…
Dessins styles manga, histoires de cœurs, pour grands ados.
Lou est une fille entrant dans l'adolescence, vive, drôle, créative et indépendante. L’héroïne du
moment, dès 9/10 ans.

