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Venez partager vos avis de lecture sur le blog jeunesse de la médiathèque

Le lauréat

Roman de vie
<span class='spip_document_27890 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

Docteur Hope
Sylvaine Jaoui
Albin Michel, 2019
J JAO (réserver ce livre)

Quand Mouss et Lili tombent amoureux l'un de l'autre, c'est dans le service d'hématologie du Docteur Hope, le
médecin-musicien le plus génial et le plus dingue de la terre. Les deux ados ne savent pas encore que leur vie va
bientôt basculer du coté du rêve.
Ils n'imaginent pas que grâce à leurs talents d'artiste soudain révélés, ils vont passer des néons de l'hôpital aux
sunlights des studios. Comme quoi, il faut toujours croire en sa bonne étoile...

Sylvaine Jaoui est née en 1962. Petite-fille d'imprimeur, fille de libraire, elle est professeur de lettres dans un
lycée parisien. Elle l'auteur de documentaires, de nombreux romans et de pièces de théâtre. Elle connait très
bien le monde de la télévision car elle collabore à l'écriture de séries et de jeux.
Elle a réalisé divers reportages en Iran et en Haïti et a assuré des missions d'observation électorale au
Congo, en Azerbaïdjan et au Kazakhstan.
Suivez l'actualité de Sylvaine Jaoui en consultant sa page Facebook.

La Sélection

Roman historique
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Alex, fils d'esclave
Christel Mouchard
Flammarion, 2019
J MOU (réserver ce livre)

Le jeune Alex a une vie trépidante. Ses exploits en escrime et ses succès à la cour font de lui un des nobles les plus
admirés de Paris.
Mais ses origines le rattrapent lorsqu'il retrouve sa soeur, esclave comme leur mère, qui s'apprête à rejoindre une
révolte en Haïti. Alex décide de prendre lui aussi son destin en main, car partout se murmure un mot... Révolution !

Christel Mouchard est née en 1954. Elle a été journaliste pour un magazine d'histoire avant de travailler dans
l'édition. Depuis plus d'une vingtaine d'années, elle partage sa passion pour les exploratrices et aventurières
avec ses petits et grands lecteurs.
Christel Mouchard publie aussi des romans policiers sous le nom de Clara Mouche.
Suivez l'actualité de Chrisel Mouchard en consultant son blog.

Roman fantastique
<span class='spip_document_27893 spip_documents spip_documents_right' style='float:right;'>

Norman n'a pas de super pouvoir
Kamel Benaouda
Gallimard jeunesse, 2018
J BEN (réserver ce livre)

Dans le monde de Norman, chacun possède un don spécial : vision nocturne, télépathie, respiration sous l'eau,
invisibilité ... Or ce matin, au collège, Norman doit passer le test qui révèlera à la terre entière qu'il n'a aucun pouvoir.
Pour échapper à cette humiliation, une seule solution : tricher ! Avec ses amis Agathe, Franck et Jibril, il monte un
plan des plus périlleux ...
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Originaire d'un quartier défavorisé de la banlieue de Lyon, Kamel Benaouda grandit au sein d'une famille de
huit enfants. Il suit des études de Lettres modernes tout en écrivant pour le plaisir des nouvelles et des
romans. Âgé de 36 ans, il enseigne aujourd'hui le français dans un lycée près d'Angers, où il vit avec sa
compagne et leurs quatre filles.
Lauréat de la troisième édition du Concours du premier roman jeunesse, il a écrit « Norman n'a pas de
super-pouvoir » tard le soir et tôt le matin, une histoire longtemps méditée grâce aux insomnies imposées par
sa petite dernière.
Suivez l'actualité de Kamel Benaouda en consultant sa page Facebook.
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Roman policier
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Dix minutes sur le vif
Jean-Christophe Tixier
Syros (Souris noire), 2019
J TIX (réserver ce livre)

Jade a réussi le casting de l'émission de télé Dix minutes sur le vif ! Les candidates et candidats vont s'affronter
semaine après semaine sous le regard des téléspectateurs. Leur défi : réaliser un reportage original sur le sujet de
leur choix.
Jade décide de s'intéresser de près aux tags et aux graffs sur les murs de la ville. Mais bientôt elle se sent suivie et
directement menacée...

Après vingt ans passés dans l'enseignement et la formation, il se consacre aujourd'hui totalement à l'écriture.
Il a écrit une vingtaine de romans dans des genres et pour des âges différents. Il est aussi l'auteur de
nouvelles et de fictions radiophoniques qui ont été diffusées sur France-Inter.
Désormais, il partage son temps entre Pau, son lieu de naissance, et Paris.
Suivez l'actualité Jean-Christophe Tixier sur son site.
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