
Coups de coeur 
détaillés ET argumentés

SVP !
Alexandrine
Coeur Vanille (Des filles au chocolat, t.5)
C. Cassidy

A. aime surtout Honey, le personnage principal 
de ce tome. Jeune fille un peu perdu, sensible, 
énervée, énervante et surtout très attachante. De 
mauvais résultats l'amène à s'installer chez son 
père et à changer de lycée. Cela va être 
l'occasion pour elle de se remettre en question et 
de repartir à zéro.
Les + : des pages de recettes de pâtisseries, 
une belle couverture et des tests pour savoir de 
quel personnage on est le plus proche !

Diboan
Journal de Spirou

D. aime ces gros volumes où il peut retrouver 
ses héros de bande dessinée. Les sketchs sont 
bons, les histoires aussi.
Les + : Il permet de découvrir de nouveaux 
albums ou de retrouver ceux qu'il connaît et 
apprécie déja !

Marie
Terrienne de J-C. Mourlevat

M. aime cette histoire un peu bizarre au début : la 
soeur de l'héroïne a disparu et elle décide de partir à 
sa recherche. Cela va l'emmener dans un autre 
monde, dans lequel les gens ne peuvent pas tomber 
malades, ne respirent pas et finissent seulement par 
mourir d'ennui...
Les + : Une aventure étrange, du suspens, les 
ingrédients du succès ! Une fois lu, on ne respire 
plus de la même façon ;-)
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Axel
Autremonde de M. Chattam

A. aime cet univers inquiétant où les gens 
disparaissent du jour au lendemain et où le 
monde se trouve peuplé à la place de sortes de 
zombies. Quelques ados y essayent de rester en 
vie...
Les + : Une aventure palpitante et fantastique !

Anaëlle
The memory book de L. Avery

A. aime cette histoire d'une jeune fille qui 
rêve de devenir avocate mais qui découvre 
qu'elle est atteinte d'une maladie qui lui fait 
perdre la mémoire.
Les + : Une narratrice attachante par sa force 
de caractère et son courage pour surmonter 
les épreuves.

Ewen
Il était 2 fois dans l'Ouest de S. Vidal

E. aime les aventures de Luna qui accompagne sa 
mère sur le tournage d'un film.
Les + : Ca se passe aux Etats-Unis !

Tom
L'apprenti Epouvanteur de J. Delanay

T. aime l'ambiance étrange où le héros apprend à 
chasser les monstres.
Les + : Il ne l'a pas fini donc ce sera l'occasion de 
retrouver cet univers...
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Téanie
Timide de S. Morant

T. aime l'histoire de cette ado qui arrive dans un 
nouveau lycée après un drame. Elle est gentille, 
veut rester discrète, ne s'attacher à personne 
pour ne faire de mal à personne mais il y a des 
choses que l'on ne peut décider...
Les + : Une héroïne attachante à laquelle on 
peut s'identifier !

Gabriel
Ellana de P. Bottero

G. aime cet univers plein de créatures 
étranges, de pouvoirs incroyables, 
dangeureux et prenant. Ellana est une jeune 
femme qui, à la mort de ses parents va être 
élevée par une autre espèce et mener 
ensuite une quète pleine de 
rebondissements.
Le - : l'auteur est mort prématurément dans 
un accident, nous ne pourrons plus lire de 
nouvelles histoires...

On attend maintenant les coups de coeur de Melissa, Yvanna, Lili et Alexia !

Tout cela m'a fait penser à...
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