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Un magazine proposé par le comité de lecture ado
et les bibliothécaires de Brest.
Bouquins, BD-Mangas, Musik, Docs, Ciné, autant de rubriques
pour faire découvrir parmi l’actualité éditoriale tout à la fois
nos plaisirs de lecture, musicaux et cinématographiques.
Vous êtes un ado, un YA* ? Alors, lâchez smartphone,
tablette, ordi ! Explorez sans tarder le nouveau Quoi 2/9.
On prend le pari : vous trouverez bien un livre,
une BD, un CD ou un film que vous aurez envie
de partager à votre tour !
Et bien sûr, les titres de notre sélection
sont à votre disposition dans les médiathèques
du réseau de Brest. N’hésitez pas aussi à partager
vos avis sur le blog Dimension Ados
www.dimensionados.fr
* voir le cahier central

Comment
j’ai piqué
la petite amie alien
de Johnny Depp

Gary Ghislain
La Martinière Jeunesse
David vit chez son père psychiatre qui
reçoit des adolescents perturbés. Sa
nouvelle patiente, Zelda, est vraiment
très étrange. Elle se dit alien et dotée
de superpouvoirs. Elle prétend venir
directement de la planète Vahalal, pour
trouver un homme ; et pas n’importe
lequel : Johnny Depp ! David se prend
d’affection pour Zelda et décide de
l’aider dans sa quête.
Loufoque et complètement déjanté !

Kill all enemies

Melvin Burgess
Gallimard Jeunesse (Scripto)
Billie a le coup de poing facile. Chris est
insolent et feignant. Rob dissimule son
surpoids derrière un t-shirt Metallica.
Trois ados qui cachent leur mal-être
derrière des révoltes différentes. Trois
situations familiales complexes, qui
mènent ces jeunes à subir, mais aussi
à exprimer, la violence. À Brant, dans
le centre éducatif spécialisé, Hannah,
éducatrice, tentera de les aider à tuer
leurs ennemis.
Trois figures d’adolescents en
souffrance aux stratégies différentes
de survie, dans un roman âpre, juste et
prenant, qui donne une voix aux laisséspour-compte.

Bzrk, tome 1
Michael Grant
Gallimard Jeunesse
Dans un avenir proche ou un présent
parallèle, des multinationales ont réussi
à créer des nanocréatures capables de
manipuler nos cerveaux.
Une guerre terrible se livre à notre insu
pour la domination du monde entre les
frères Armstrong, jumeaux maléfiques,
et leurs opposants, les BZRK (pour
« berserkers », guerriers invincibles de
la mythologie scandinave).
L’auteur de Gone réussit une fois encore
à créer une intrigue prenante dans ce
thriller fantastique !

Au ventre
du monde

Gilles Barraqué
L’École des loisirs (Medium)
Sur l’île fertile et paradisiaque où
vit Paohétama, la pêche en mer est
tapu (tabou) pour les femmes. Depuis
la mystérieuse disparition de ses
parents, la jeune fille est élevée par son
grand-père, maître pêcheur du village.
Celui-ci, arrivé à l’âge de passer le
relais, négocie auprès des sages du
village de transmettre son précieux
savoir à sa petite-fille. À la surprise de
tous, Paohétama devient la première
fille autorisée à pêcher et c’est le début,
pour elle, de fabuleuses découvertes…
Un merveilleux conte initiatique d’une
grande poésie.

Il faisait chaud
cet été-là

Agnès de Lestrade
Rouergue (DoAdo)
Blanche se souvient. Elle se souvient
de son voyage en train avec son amie
Violette. C’est l’été et les vacances
s’annoncent bien. Les deux jeunes filles
quittent Le Havre pour la Provence où
les attend la grand-mère de Violette.
Blanche, aînée de six enfants, fille
de restaurateurs modestes, est aussi
réservée que Violette est flamboyante
et extravertie. Pourtant, Violette a
choisi : Blanche est sa meilleure amie.
Les différences n’entament pas leur
complicité. Pas plus que les sautes
d’humeur inexpliquées de Violette.
Pas plus que sa violence souvent mal
maîtrisée…
Un court récit où plane sans cesse une
menace diffuse qui laisse présager un
dénouement tragique.
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Made in Vietnam

La Décision

Les Trois Vies
d’Antoine Anacharsis

Freak City

Carolin Philipps
Bayard Jeunesse (Millézime)
Lan, 14 ans, travaille dans une usine
de baskets, au sud du Vietnam. Une
situation qu’elle n’a pas choisie, elle qui
rêvait d’être médecin… Mais comment
faire autrement quand toute sa famille
compte sur son salaire, et bientôt sur
celui de sa petite sœur, pour survivre.
La jeune fille apprend donc à obéir pour
garder sa place. Dompteuse de serpents,
elle se lie d’amitié avec le grand-père
de la famille dirigeante qui la prend
alors à son service et améliore ainsi son
quotidien. Pourtant, lorsqu’elle apprend
qu’une délégation internationale venue
visiter l’usine s’apprête à décerner un
écolabel à l’entreprise pour saluer ses
efforts sur les conditions de travail, c’en
est trop…

Alex Cousseau
Rouergue (DoAdo)
Antoine Anacharsis va naître et mourir
trois fois. D’abord Taan le Malgache
dans sa première vie, il apprend dans
le ventre de sa mère, à bord d’un navire
négrier, l’histoire de ses origines et du
trésor de son ancêtre pirate. Dans sa
deuxième vie, le jeune Antoine part à la
recherche de ses racines et du trésor
à l’aide d’un médaillon familial et de
son cryptogramme. La troisième vie
d’Antoine Anacharsis l’attend, riche de
rencontres et de péripéties.
Un récit entre fable et réalité qui
traverse le temps et l’Histoire : piraterie,
esclavagisme, guerre de Sécession et
chasse à la baleine… Une belle épopée
aux facettes multiples.

Legend, Tome 1
Marie Lu
Castelmore
Dans ce monde postapocalyptique, où
l’Elector Primo règne sur La République,
deux adolescents que tout oppose sont
destinés à se rencontrer. June, jeune
prodige, appartient à l’élite et vient
d’intégrer l’armée, prête à servir son
pays. Day, né dans les bas-fonds de la
ville, est le criminel le plus recherché
du pays.
Dans une société contrôlée à l’extrême,
les apparences sont plus que
trompeuses ; complots et trahison sont
les maîtres mots de La République…

Isabelle Pandazopoulos
Gallimard Jeunesse
(Scripto)
Louise, élève en terminale, vient
d’accoucher, seule, dans les toilettes
de son lycée. Ce bébé, elle ne l’a pas
vu venir et encore moins désiré. Louise
en est certaine : elle n’a jamais eu de
relations sexuelles avec quiconque.
Vient alors le temps des décisions :
garder son bébé ou non ? Continuer
à vivre sa vie comme avant ? Tout
abandonner ? Seule Louise pourra faire
ces choix…
Un roman à plusieurs voix sur un sujet
difficile traité avec authenticité et sans
mélo, où l’auteure, dans une écriture
juste et délicate, est attentive à chacun
de ses personnages. La lecture de ce
roman est une expérience singulière :
qui croire ? Comment est-ce possible ?
Et enfin, on comprend.

Kathrin Schrocke
La Joie de lire (Encrage)
En ce début d’été, il fait déjà chaud ;
Mika, Calimero et Baston traînent en
sifflant les filles. À la suite de leurs
provocations, Léa manque de se faire
écraser par un 33 tonnes juste sous
leurs yeux. Quelque temps après, Mika
croise à nouveau la jeune fille par
hasard. Un hasard qui l’entraînera dans
un monde où il n’aurait jamais pensé
mettre les pieds. Car Léa est sourde et
communique en langue des signes.

Mission Nouvelle
Terre tome 1,

Glow
Amy Kathleen Ryan
Éditions du Masque (MSK)
Lors d’un voyage sur plusieurs
générations, les deux vaisseaux spatiaux
l’Empyrée et le Nouvel Horizon volent
en direction de la Nouvelle Terre. Les
enfants des spationautes repeupleront
cette planète. Un jour, l’équipage du
Nouvel Horizon prend d’assaut l’Empyrée
et enlève toutes les filles… Les garçons,
aidés de quelques adultes survivants,
tenteront de sauver leur vaisseau.
Ce premier volet d’une trilogie met en
place une intrigue sombre et complexe
avec des personnages ambigus. Un
très bon moment de SF où seuls
les adolescents semblent porteurs
d’espérance.

Silhouette

Jean-Claude Mourlevat
Gallimard Jeunesse (Scripto)
Dix nouvelles souvent sombres, parfois
cruelles, où des hommes et des femmes
se débattent avec les étranges tours
que peut nous jouer le destin. Des
vies ordinaires dont la mécanique est
complètement chamboulée par un
petit grain de sable. Le suspens est
chaque fois conservé jusqu’à la chute
surprenante, voire crispante.
Un humour noir incisif, féroce et
cynique. Une lecture coup de poing.

La Passe-miroir,

tome 1
Les Fiancés de l’hiver
Christelle Dabos
Gallimard Jeunesse
Dans le monde d’Anima, où chacun
possède des talents particuliers,
Ophélie lit le passé des objets en les
touchant et traverse les miroirs. Elle
apprend un jour ses fiançailles avec
Thorn, du puissant clan des Dragons. Si
les mariages arrangés sont de mise, ils
sont cependant inhabituels entre jeunes
gens de clans différents. Accompagnée
par sa seule vieille tante, Ophélie rejoint
la Citacielle, cité flottante du Pôle.
Bien des aventures l’attendent dans ce
monde glacé, étrange et hostile…

A comme
aujourd’hui

David Levithan
Les Grandes Personnes
5 994e jour. Comme chaque matin, A
se réveille dans un corps qui n’est pas
le sien. Il doit prendre conscience de
son enveloppe corporelle, accéder
aux souvenirs de son hôte d’un jour
et tâcher de vivre cette journée sans
bousculer une existence qui n’est pas
la sienne. A ne se rappelle pas avoir
jamais eu une autre vie que celle-là et
s’en accommode. Pourtant, tout bascule
lorsqu’il devient Justin le temps d’une
journée. Car si Justin sort avec Rihannon
sans considération ni passion, A va
trouver en elle le grand amour. Mais
comment aimer la même personne
quand on change d’identité tous les
jours ?
Une intrigue originale et une histoire
d’amour captivante. À travers les
mutations quotidiennes de A, l’auteur
soulève des questions existentielles
avec tact et délicatesse : l’amour,
l’identité sexuelle, la mort.

B

Les Lumières de Haven

Pauline Bock
Scrineo Jeunesse
Un groupe d’amis adolescents
est propulsé dans un univers
parallèle étrange et merveilleux.
Haven est une terre en paix arrêtée
au stade de développement du
xviiie siècle. Les cinq jeunes découvrent
qu’ils sont en fait des « Arrivants ».
Leur débarquement est un véritable
événement, car Haven n’a pas accueilli
de Terriens depuis longtemps. Charlotte,
Andréa, Lise, Myriam et Julien sont
alors plongés dans une lutte de pouvoir
entre Old Jack, actuel intendant de ce
monde apparemment idyllique, et un
personnage plus sombre…

Lumen

Un secret enfoui depuis
cinq siècles ressurgit
Robin Wasserman
La Martinière Jeunesse
Nora, une lycéenne brillante férue
de latin, déchiffre la correspondance
d’Elizabeth Weston, fille d’un alchimiste
du xve siècle. Elle perce ainsi le secret
d’une machine, le Lumen Dei, qui
permettrait de communiquer avec Dieu.
Mais il semblerait qu’elle ne soit pas la
seule sur la piste, et l’assassinat de son
camarade Chris suivi de la disparition de
son petit ami Max fait basculer sa vie.
Elle décide alors d’agir pour comprendre
le cours des événements…
Dans la veine du Da Vinci Code, ce
roman rythmé et haletant ne ménage
pas les surprises.

La 5e Vague,

tome 1
Rick Yancey
Robert Laffont
L’invasion a été progressive, les
« Autres » ont débarqué par vagues.
Après l’invasion, les explosions
successives, l’épidémie de peste
rouge, il reste peu d’humains sur la
planète. Cassie, 17 ans, est l’une des
survivantes. Réfugiée dans un camp
de rescapés avec son père et son jeune
frère Sam, Cassie assiste à l’assassinat
de son père par des soldats et au départ
de Sam vers une base militaire secrète
avec tous les enfants de moins de
15 ans. Cassie se bat pour survivre ; elle
est seule et ne peut faire confiance à
personne, mais elle a promis à Sam de
le rejoindre…

B
L’Extravagant Voyage
du jeune et prodigieux
T. S. Spivet

Reif Larsen
Le livre de poche
Malgré son jeune âge, T. S. Spivet est un
cartographe et illustrateur scientifique
tellement doué qu’il publie dans la revue
du Smithsonian Institute de Washington.
Un beau jour, il apprend qu’il est lauréat
du très prestigieux prix Baird, et qu’il est
attendu pour un discours. Mais T. S. n’a
jamais mentionné son âge – 12 ans… –,
et puisque ses parents semblent plus
préoccupés par son frère aîné, il décide
de se rendre seul à Washington ! Muni
d’un télescope, de compas et des
Mémoires de son arrière-arrière-grandmère, il quitte son ranch du Montana et
monte dans un wagon de marchandise,
entreprenant un long voyage à la
découverte de personnages étonnants et
de quelques secrets de famille…
En plus d’un récit mêlant fantaisie,
humour et émotion, vous pourrez
vous délecter de notes, de cartes et
de croquis extraordinaires !!! À lire
absolument avant de découvrir – ou
après – l’adaptation cinématographique
de Jean-Pierre Jeunet.

La Fille-sortilège

Marie Pavlenko
Le Pré aux clercs (Pandore)
La Cité des Six, puissant État de
l’Entre-Terre, perdue en plein désert. Six
clans se partagent la magie, le pouvoir
et le territoire. En périphérie vivent
des exclus, les « orklas », dont le lot
quotidien est la misère, la violence et la
faim. Parmi eux, Erine survit, moyennant
finance, en déterrant des cadavres
pour le clan des Guérisseurs. Sa vie
bascule quand elle découvre des morts
suspects aux visages mutilés. Prise au
piège d’une terrible machination, Erine
devra déjouer un sombre complot pour
survivre.

Le grillon

Récit d’un enfant pirate
Tristan Koëgel
Didier Jeunesse
Au large de la Somalie, des pirates
enlèvent un enfant lors d’un abordage.
Le jeune Mostefa grandit à leur contact
et raconte son histoire entre terre et
eau, entre deux prénoms, entre espoir
et réalité, vers la découverte de soi et
la liberté.
Une enfance au cœur de la piraterie
contemporaine, un récit touchant et très
prenant.

Lune mauve, tome 1
La Disparue
Marilou Aznar
Casterman
Séléné, 15 ans, quitte pour la première
fois la presqu’île de Crozon pour vivre
chez sa grand-mère et intégrer le lycée
d’un quartier chic de Paris. Elle y rejoint
sa cousine Alexia, une peste branchée
et populaire qui lui mène la vie dure.
Et soudainement, Séléné est envahie
de sombres visions : dans ses rêves
étranges apparaissent des paysages
peints par sa mère et une mystérieuse
jeune femme aux cheveux blancs.
Troublée, Séléné mène son enquête sur
le passé de sa mère, disparue six ans
auparavant. Ses recherches lui ouvriront
les portes d’un monde fantastique dont
elle deviendra la pièce maîtresse.
La Drôle de Vie
de Bibow
Bradley

Axl Cendres
Sarbacane (Exprim’)
Années 1960 : le jeune Bibow vit au
fin fond des États-Unis au sein d’une
famille analphabète qui tient le bar du
coin. Ses perspectives d’avenir seraient
quasi nulles si on ne lui découvrait,
alors qu’il est mobilisé au Vietnam, un
don particulier : il ne connaît pas la
peur. Dès lors, il est recruté par la CIA
et entraîné dans une suite d’aventures
rocambolesques qui lui font traverser la
décennie entre Russie et Woodstock…
Axl Cendres nous réjouit une fois de
plus avec son humour décalé et déjanté,
son personnage à la Forest Gump et son
style moderne et dynamique. Prix Pépite
du roman adolescent européen au Salon
du livre jeunesse de Montreuil en 2012.

Belles dans la jungle

Manuel de survie à l’usage
des Miss en milieu hostile
Libba Bray
Gallimard Jeunesse
Un avion s’écrase dans la jungle. On
compte peu de rescapés parmi les
voyageurs. Sauront-ils s’organiser
pour survivre en attendant d’éventuels
secours ? Comment faire face
à une nature hostile sans aucune
ressource ? La privation de nourriture
leur permettra-t-elle de garder la ligne ?
Peut-on réaliser un bon gommage avec
le sable de la plage ? Le gloss fait-il
une arme de poing efficace ? Autant
de questions incontournables pour ces
passagers d’un genre un peu particulier
échoués sur une île déserte : des Miss en
partance pour un concours de beauté !
Un roman drôle et désopilant.
Les aventures de ces Miss survivantes,
à mi-chemin entre « Koh Lanta », Mel
Brooks, Sa Majesté des mouches et James
Bond délivrent un réjouissant et salutaire
discours aux jeunes filles que les concours
de beauté font (encore) rêver !

Plus tard je serai moi

Martin Page
Rouergue (DoAdo)
Séléna, collégienne, mène une vie agréable
jusqu’au jour où ses parents décident que,
plus tard, elle sera artiste. Déterminés
à pousser leur fille dans cette voie, ils
vont tout faire pour encourager cette
« vocation » en lui offrant successivement
des pastels, un piano ou encore un appareil
photo… Et comme chacun le sait, tout
grand artiste a eu une enfance difficile ;
aussi décident-ils de couper le chauffage
et de simuler l’alcoolisme auprès de leur
fille ! Si au départ Séléna joue le jeu,
là, ses parents dépassent vraiment les
limites !
Le récit divertissant d’une éducation
à l’envers !

Je vous écrirai

Paule du Bouchet
Gallimard Jeunesse (Scripto)
Fin des années 1950. Malia quitte ses
parents et rejoint son amie d’enfance à
Paris pour poursuivre ses études. Malia,
qui s’est toujours sentie différente
dans sa famille, s’adapte avec bonheur
à sa nouvelle vie parisienne, s’inscrit
à la Sorbonne et fréquente le milieu
du théâtre. Elle correspond avec sa
mère, très fusionnelle, qui vit très
difficilement cette séparation. Au fil
des missives et des années, des secrets
filtrent…
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Canada

Richard Ford
Éditions de l’Olivier
Montana, 1960. La vie ordinaire
de la famille Parsons, acculée par
leur créancier, bascule du jour au
lendemain. Après l’acte irréfléchi de ses
parents, Dell Parsons, 15 ans, choisit
de quitter sa sœur et de fuir son pays
pour rallier le Canada. Dell construit
sa vie dans la solitude et la liberté,
débarrassé des poids du passé.
À la frontière d’un âge, le basculement
d’une vie, un roman au style terrible :
« D’abord, je vais raconter le hold-up
que nos parents ont commis. Ensuite
les meurtres, qui se sont produits plus
tard. » Prix Femina étranger 2013.

Ainsi soit
Benoîte Groult

Catel
Grasset
Comment parler de Benoîte Groult ?
Dire qu’elle a 93 ans, 3 filles, 4 maris
et quelques amants ? Décliner son
état civil n’est pas suffisant ! Égrener
quelques-uns de ses combats : l’égalité
des sexes, la lutte contre l’excision,
la féminisation des noms… ?
Citer des livres qu’elle a écrits :
Journal à quatre mains, Ainsi soit-elle,
Les vaisseaux du cœur… ?
Tout cela en dit beaucoup, mais
sans doute pas assez encore ! Alors,
pour tout connaître de cette femme
passionnante, lisez le roman graphique
de Catel.

Photoschopées

Les images disent-elles la vérité ?
David Groison, Pierangélique Schouler
Actes Sud Junior
La photo attrape notre œil bien avant le
texte ! Et si certains professionnels des
médias détournaient ces photographies
pour de multiples raisons…
Cet ouvrage nous propose de découvrir
et de décrypter des montages photo
d’actualité. Un livre pour apprendre
à affûter son esprit critique !

Vocation DJ

Les rythmes, les techniques,
le matériel
Lisa Regan, Matt Aniss
Milan Jeunesse
Le DJing peut être un magnifique
tremplin à la créativité musicale. Ce
livre parcourt un univers trop méconnu
où filles et garçons inventent un univers
musical à partir de sources sonores
existantes. Rythmes, techniques,
matériel : rien n’est laissé au hasard
pour une découverte du Mix.

Illusions d’optique

Énigmes, jeux et illusions visuelles
Sabine Vonderstein
Elcyéditions
Découvrez comment décoder l’écriture
de Léonard de Vinci ou essayez-vous à
la persistance rétinienne ! En feuilletant
les pages, vous vous surprendrez à
chercher des objets impossibles ou des
visages dans la nature, à retourner les
figures ou à scruter les distorsions.
Vous serez surpris de voir à quel point
les solutions sont parfois faussement
évidentes !

Les Super-Héros
au cinéma

Olivier Delcroix
Hoëbeke
Plus qu’un inventaire, ce livre retrace
l’histoire des figures mythiques des
super-héros qui exercent une véritable
fascination depuis plus de cent ans sur
plusieurs générations. De Catwoman
aux Avengers en passant par Tarzan
ou Batman, ils sont tous passés par le
cinéma et ses effets numériques. Et dire
que tout a commencé avec la baronne
Orczy !

Familles d’ados

Régine Feldgen, Uwe Ommer
La Martinière
À la rencontre, à travers toute l’Europe,
de familles d’ados dans leur variété,
leurs sensibilités et leurs similitudes.
Au sein de 267 familles interviewées,
des portraits croisés de générations
illustrés par un travail photographique
de grande qualité. Un éclairage original
et optimiste sur la diversité culturelle
européenne.

Geek

La revanche
Nicolas Beaujouan
Robert Laffont
« Espiègle ou fou », le geek est avant
tout un passionné. Il se divertit de
science-fiction, de fantastique, et bien
entendu d’informatique – où il excelle.
Regroupé en communauté, il partage ses
vues, ses spécialités sur son domaine
« Geekien » ! En tant que « précurseur
transmédia », il est même parfois le
seul à avoir perçu le détail qu’il veut
mettre en valeur !
Ce nouvel Homo sapiens commence tout
juste l’écriture de son histoire.

La Philo 100 % ado

Le Petit Guide
de survie…

Yves Michaud
Bayard Jeunesse
Peut-on vivre seul ? Qu’est-ce qu’un
ami ? Qu’est-ce qui est beau ?
Qu’est-ce qui est laid ? Autant de
questions existentielles abordées en
courts chapitres par Yves Michaud. Le
philosophe dialogue avec des jeunes
et apporte avec humour des réponses
complétées par l’avis de grands
penseurs et des titres de romans ou
d’essais.

Spécial séjour linguistique
Larousse
C’est certain, tu bosses comme un fou
ta LV1 ou LV2, mais le stress du voyage
d’étude est là ! Pas de panique ! Ces
petits ouvrages très sympas sont faits
pour toi : conseils, astuces, phrases
essentielles et même un super quizz
faciliteront ton déplacement, le tout
avec humour.

La Toile et toi

Le Code junior
Rousseau

Le Net après Steve Jobs
Philippe Godard
Illustrations : Marion Montaigne
Gulf Stream éditeur
L’ordinateur, un outil de tous les jours !
Mais d’où vient-il ?
Une remontée dans le temps jusqu’à
la création des ordis en passant par
le Minitel pour arriver à Facebook. Un
abécédaire pour éviter aussi les pièges
des réseaux sociaux ou la violence
virtuelle.

L’ABC
d’Albert Jacquard
pour changer le monde

Albert Jacquard
Illustrations : Miss.Tic
Hachette Jeunesse
Clonage, utopie, Internet, espoir…
Avec trente lycéens, Albert Jacquard a
devisé autour de trente mots. Véritable
réflexion sur notre société, ses valeurs,
ses injustices afin d’inciter à réagir et de
« construire demain ».

Préparation à l’ASSR 1 et 2
Codes Rousseau
Le collège, c’est aussi le moment
de passer les ASSR en 5e puis en 3e.
Pour tout connaître des bons
comportements en tant que piéton
ou passager d’un véhicule, voire de
conducteur, d’un deux-roues.
Un livre pratique, incluant des tests,
pour se préparer à la sécurité routière.

Docs

La littérature ad
AFK

Kit de survie en territoire
Ado
Créature mystérieuse aux
comportements encore méconnus
que l’on trouve principalement devant
un ordinateur, en bande ou tapie au
fond d’un lit. L’ado parle un langage
énigmatique et extrêmement savant que
seuls les initiés peuvent comprendre.
L’ado est un être futé et si l’on entend
souvent dire le contraire, c’est sans
doute par pure jalousie.

Book trailer
(Bande-annonce)
La première bande-annonce de livre date
de 2003 pour présenter le livre Dark
Symphony de Christine Feehan lors d’un
salon du livre. Depuis, le phénomène a
pris de l’ampleur et il est fait pour nous :
plus besoin de lire un article critique !
Tout se déroule sous nos yeux. Et si on
aime ? On fait circuler sur les réseaux
sociaux, ce qui participe à la notoriété
du livre. Attention ! Ces petits films sont
parfois de véritables œuvres d’art !

Bande-son
Un ado sans casque sur les oreilles,
c’est possible ? Et un roman ado sans
playlist, c’est envisageable ? Pas sûr.
La tendance s’est largement popularisée
avec le succès des Twilight. Et depuis,
si la bande-son ne figure pas en bonne
place – chaque roman de la collection
Exprim’ propose sa bande-son –, elle
s’offrira certainement aux oreilles sur le
site de l’éditeur, ou même de l’auteur.

Cinéma
Quel est le point commun entre
JK Rowling, S. Meyer, S. Collins,
R. Riordan, K. Garcia et M. Stohl ?
Non ? Alors entre Harry Potter, Twilight,
Hunger Games, Percy Jackson et
16 lunes ? Eh oui ! Tous ces auteurs
ont cédé les droits pour l’adaptation
cinématographique de leur succès
littéraire. Une pratique désormais
courante, et si elle n’est pas toujours
d’égale qualité, elle a le mérite de
donner envie de lire, lire, lire…

Dystopie
Après le chaos vient la dystopie. Le
héros tient le monde sur ses épaules
et doit affronter tous les dangers pour
inventer un nouveau monde de liberté.
Des exemples : 1984, Hunger Games,
Divergent, La Sélection.

Collections ado…
Vous êtes un public difficile, le saviezvous ? Même Luc Besson s’y est cassé
les dents ! Comme beaucoup, il s’est
dit que les ados, ça lisait, et que ça
se chouchoutait ! Alors il y a quinze
ans, sous son impulsion, Intervista
proposait des romans pour ados au
potentiel cinématographique (Arthur
et les Minimoys, par exemple), mais
l’éditeur ne publie plus aujourd’hui. Une
collection de perdue, dix de retrouvées ?
Oui et non. Question collections pour
ados, vous n’êtes pas en manque !
Il en existe des dizaines, pour tous les
âges, du fantastique et merveilleux
(Black Moon/Hachette, l’éditeur
Castelmore), en passant par le polar
(Rat noir/Syros) ou la culture urbaine
(Exprim’/Sarbacane)… Vous avez le
choix ! Mais le choix, ça se défend !
Alors, pour ne pas qu’on croie que les
ados n’aiment que les histoires de
vampires, soutenez les auteurs en lisant
leurs livres.
Quelques noms de collections pour vos
prochaines nuits blanches :
Millézime/Bayard, Wiz /Albin Michel,
Scripto/Gallimard, DoAdo/Rouergue,
Medium/École des loisirs,
Macadam/Milan.

Fanfiction
Tu es fan d’un personnage, d’un roman,
d’une saga ou d’une série animée et
tu voudrais prolonger l’histoire ? C’est
simple : écris une fanfiction ! Une
fanfic – ou fanfiction – est une histoire
écrite et inventée par un fan qui reprend
et développe l’univers de son roman
préféré. À toi de jouer !

Harry Potter
Adolescent pubère, mais chouette,
qui, sans sa baguette magique et sa
cicatrice, aurait sans doute fini par
téléphoner à Enfance maltraitée.

do de A à Z... ou pas
ado

Lit (chick…)
Si t’es in, t’es lit, t’es chick lit !
Des histoires de femmes, écrites par
des femmes pour des femmes, dont
l’héroïne est une femme. Une phrase
beaucoup trop longue pour devenir
un filon commercial digne de ce nom.
Heureusement, l’anglais est là ! La
chick lit est donc l’abréviation de chick
literature, autrement dit, « littérature
de poulettes », expression gentiment
moqueuse pour qualifier un courant
littéraire qui a envahi le marché français
depuis Le Journal de Bridget Jones.
Page turner

Young Adult (YA pour les intimes)
Dans une époque pas si lointaine les choses étaient simples : on naissait bébé,
grandissait enfant pour devenir adulte avant que d’être vieux. Puis est apparu
l’adolescence, cet âge indéfinissable ou l’être humain oscille entre le flou et
l’indéterminé. Pour compliquer encore davantage cet état de fait sont apparus
le Young Adult et la littérature éponyme.
Le premier livre lu par le YA ? Harry Potter. Il n’a dès lors plus quitté ce
héros qui a grandi avec lui. Pour la première fois, le lecteur YA tenait entre ses
mains un livre ni complètement pour la jeunesse, ni vraiment pour adulte.
Pour mieux comprendre, dressons le portrait-robot de ce lecteur d’un nouveau
genre. Le lecteur de littérature YA est principalement :
• une lectrice, une très grande lectrice, dévoreuse de livres à un rythme
infernal (jusqu’à 2 ou 3 livres par semaine pour les accros) ;
• plutôt jeune, comme son nom l’indique, mais pas que…
• lecteur de collections qui lui sont dédiées dans de nombreuses maisons
d’édition ;
• connecté, il cherche des conseils sur les blogs, auprès de ses amis et accorde
beaucoup d’importance à la couverture des livres ;
• fan de science-fiction, de fantasy, mais aussi de chick lit, de romans
d’anticipation, policiers, historiques…
• partageur. Il prête ses livres à sa mère, son père, son frère, sa sœur, son
grand-père, sa grand-mère… (Que celui qui ne s’est jamais fait piquer son
Pierre Botero ou son Aly Condie lève le doigt !) ;
• cinéphile, il se rend souvent au cinéma pour voir les adaptations des livres
qu’il a dévorés : Twilight, Hunger Games, Sublimes créatures…
Alors, finalement, ce lecteur YA, c’est vous, c’est moi ! Curieux, il se moque
des catégories prédéfinies et abolit les frontières… Cross-média,
transmédia, le YA est totalement cross-over, quoi. Cross-over ?
On en reparlera une prochaine fois !

Avez-vous déjà lu un roman d’une seule
traite ? Ou bien, avez-vous déjà été
pris d’un besoin compulsif de tourner
les pages pour poursuivre votre
lecture ? Ne cherchez plus : vous lisiez
un page turner ! Ce terme, intraduisible
en français, désigne un roman qui tient
en haleine et qu’on ne peut plus lâcher.

Problem Novel
Loin des vampires, des mondes
futuristes ou des ambiances
angoissantes des thrillers, le Problem
Novel ou, roman réaliste, aborde
– souvent avec justesse et sans
ménagement – des sujets graves du
quotidien. Des textes avec une liberté de
ton et de langage qui choque souvent les
adultes… Le Problem Novel, des textes
miroirs ?

Spin-off
Par une belle soirée d’été, Peyo dînait
avec Franquin quand il lui montra le sel
en demandant : « Schtroumpf ! », ce à
quoi le père de Spirou répondit : « Tiens,
voilà ton schtroumpf ! » Ils s’amusèrent
toute la soirée à parler « schtroumpf »
et Peyo introduisit les fameuses petites
créatures dans un album de Johan
et Pirlouit ! Les lecteurs, fans de ces
personnages attachants, poussèrent
Peyo à créer la série Les Schtroumpfs,
un spin-off, quoi.
Le spin-off, très utilisé pour les séries
télé, se retrouve aussi au cinéma
(bientôt à l’affiche des spin-off d’Harry
Potter et d’Avatar) en mangas, BD et
romans (S. Meyer avec The Short Second
Life of Bree Tanner, spin-off de la série
Twilight).

Média (Trans & Cross)
Toujours en verve et pour coller au
plus près des pratiques culturelles des
YA , les éditeurs déploient de plus en
plus les univers littéraires sur tous les
supports : roman, BD, Internet, film,
jeu, radio…
Cross-média : la même histoire
déclinée sur plusieurs supports à
l’image de Percy Jackson, Twilight,
Game of Thrones.
Transmédia: plusieurs supports pour
un même univers, chacun enrichissant
l’histoire de départ. Ainsi, MediaEntity
est à la fois BD, jeu vidéo et site
internet.

Zombie
Corps d’être humain privé de
conscience, agressif, souvent cannibale
et contagieux. Mort-vivant putréfié. Le
terme « zombie » trouve ses origines
dans la culture haïtienne et sert
également à qualifier les victimes
de sortilèges vaudous permettant de
ramener les morts à la vie. Ou pas !

BD

Mangas

La Guerre des Lulus

1914, la maison des enfants
trouvés, tome 1
Scénario : Régis Hautière
Dessin : Hardoc
Casterman
Les Lulus, ce sont quatre gars qui
partagent la même chambre d’un
orphelinat. Inséparables, ils sont en
vadrouille lorsque les environs sont
évacués sous l’avancée des troupes
allemandes. Les voilà seuls, de l’autre
côté des lignes, avec pour seul but leur
survie…
Un premier tome prometteur, un
récit réaliste avec des personnages
attachants.

Kaïros, tomes 1 et 2

Ulysse Malassagne
Ankama (Étincelle)
Lors d’un séjour paisible à la campagne
dans la vieille maison familiale de sa
compagne, Nills voit sa bien-aimée
Anaëlle se faire enlever par une troupe
de monstres surgis de la cheminée.
Intrépide, il s’élance à leur suite et
bascule dans l’autre monde.
Les premiers tomes palpitants d’une
trilogie passant d’un monde paisible et
tendre à un monde terrible et magique.

Le Train des orphelins

Le Train des orphelins, tome 1
Harvey, tome 2
Lisa, tome 3
Scénario : Philippe Charlot
Dessin : Xavier Fourquemin
Bamboo (Grand angle)
En 1920 à New York. Jim et Joey, deux
jeunes frères, embarquent avec de
nombreux autres orphelins à destination
du Grand Ouest américain. Encadrés
par une veuve de pasteur autoritaire, ils
doivent être adoptés par des familles
en mal d’enfant ou à la recherche de
solides travailleurs.
New York, 1990. Un vieil homme à
casquette du nom d’Harvey débarque du
Kansas. Il souhaite accéder aux archives
de l’Orphan Train Society. Peu à peu, il
livre l’histoire tragique de son adoption
et révèle le lourd secret qui se cache
derrière son prénom…
Un récit poignant qui met en lumière
l’histoire peu connue de ces milliers
d’enfants déplacés entre 1850 et
1929 aux États-Unis dans le cadre du
programme Orphan Train Riders.

Les Enfants de la mer

4 tomes
Daisuke Igarashi
Sarbacane
Ruka, une collégienne un peu rebelle,
fait la connaissance de Sora et
Umi, deux jeunes garçons aux dons
aquatiques surnaturels. Littéralement
subjuguée par ces deux enfants
étranges élevés par des créatures de la
mer et entièrement habitués au milieu
marin, Ruka se lance avec eux à la
découverte des océans.
Poésie et suspense s’entremêlent dans
cette minisérie de cinq mangas (4 tomes
déjà parus en France). Une plongée
fantastique dans les profondeurs de
l’océan…

A Game of Thrones

Le Trône de fer, tomes 1 et 2
Scénario : Daniel Abraham
Dessin : Tommy Patterson
Dargaud
L’adaptation réussie de la série culte de
romans de George R. R. Martin, énorme
succès du moment. De l’heroic fantasy
comme on en redemande, avec un
scénario politique mortellement aiguisé
comme dague empoisonnée !

J’aurai ta peau,
Dominique A

Scénario : Arnaud Le Gouëfflec
Dessin : Olivier Balez
Glénat (1000 feuilles)
Qui peut vouloir la peau d’un chanteur
à peine célèbre ? En recevant une
lettre anonyme de menace, le chanteur
Dominique A va voir sa vie paisible
basculer dans l’irrationnel et le doute.
Son ami Philippe Katerine pourra-t-il
lui venir en aide ? Les chanteurs à texte
sont-ils des proies faciles ?
Une enquête drôle et décalée.

Chimichanga

Eric Powell
Delcourt
Lula, petite fille à barbe travaillant
dans un cirque, fait un étrange marché
avec une sorcière : quelques poils de
sa barbe contre un monstre aussi laid
qu’encombrant. Utilisées par la sorcière,
les vertus médicinales de l’étrange
pilosité de la jeune fille vont éveiller la
cupidité d’un odieux businessman.
Un conte fantastique drôle et
irrévérencieux sur le droit à la différence
doublé d’une critique de l’industrie
pharmaceutique.

Wollodrïn, vol. 3 et 4
Le Convoi, tomes 1 et 2

Scénario : David Chauvel
Dessin : Jérôme Lereculey
Delcourt (Terres de légendes)
Après avoir été capturée par Hazngar,
l’orc guerrier à la puissance colossale,
Onimaku, la princesse humaine
mercenaire, se lie d’amitié avec son
ravisseur. Ils s’associent et décident
alors d’escorter un convoi de pionniers
dans une expédition parsemée
d’embûches.
Dans des décors merveilleux, un périple
haletant, dynamisé par d’intenses
scènes de combat.

Mad World

Inner Voices, tome 1
Holiday, tome 2
Wounds, tome 3
Scénario : Otsuichi
Dessin : Hiro Kiyohara
Soleil (Soleil Manga)
Aihara, adolescente timide, se lie
d’amitié avec un jeune homme grâce à
un téléphone portable imaginaire. Nao
organise son kidnapping pour éveiller
l’attention de ses beaux-parents, et
Keigi et Asato tentent de panser leurs
blessures et celles des autres grâce au
don d’Asato.
Trois récits traitant de l’adolescence
et de son mal-être dans une société
japonaise où les êtres vulnérables ont
peu de place.

Rouge Tagada

Scénario : Charlotte Bousquet
Dessin : Stéphanie Rubini
Gulf Stream (Les graphiques)
Secrètement, Alex observe Layla
et rêve de lui parler, mais ne sait
comment l’aborder. Un jour, Layla
l’apostrophe : « Tu me prêtes
ton stylo ? » C’est alors le début
d’une amitié puissante, mélange
de complicité, d’affection
et de sentiments forts.
Rien n’est facile quand on est adolescent.
Rien n’est évident. Un dessin frais au
service d’une histoire d’amour/amitié
pudique et sensible. Un instantané de
l’adolescence dans ses innocents débuts
et ses questionnements. Les thèmes de
l’amitié et de l’homosexualité abordés
avec justesse et douceur.

Ekhö, monde miroir

New York, tome 1
Scénario : Christophe Arleston
Dessin : Alessandro Barbucci
Soleil
La jeune Fourmille Gratule est projetée
dans un univers parallèle pour devenir
l’héritière d’une mystérieuse tante.
Avec cette aventure d’heroic fantasy,
dans un monde miroir de notre société,
l’auteur de Trolls de Troy nous livre
une nouvelle pépite d’imagination et
d’humour.

Niourk

L’Enfant noir, tome 1
Olivier Vatine
Ankama (Les Univers de Stefan Wul)
xxve siècle. Une catastrophe écologique
majeure, survenue environ cinq
cents ans auparavant, a provoqué
l’assèchement des océans. Sur la Terre,
les hommes vivent à nouveau à l’état
primitif. Dans l’ancien golfe du Mexique,
le Vieux, sorcier d’une tribu, décide de
se rendre à Santiago de Cuba. L’Enfant
noir, paria de la tribu, le suit dans
son ascension vers la ville des dieux.
Malgré les jours qui passent, le Vieux ne
réapparaît pas...
Belle adaptation d’un grand roman de
Stefan Wul, auteur majeur de la sciencefiction française. Les couleurs et le trait
vif d’Olivier Vatine recréent avec précision
l’univers imaginé par Wul.

Riff Cohen

Oy

Claude François

AZ
Des mélodies aux sonorités orientales
avec des touches de pop, de rock et
de musiques plus traditionnelles. Des
textes en français et en hébreu sublimés
par la voix singulière de Riff Cohen. Un
mélange savoureux !

Creaked Records
Oy – Joy Frempong dans la vraie vie –
est une jeune auteur/compositeur/
interprète helvético-ghanéenne qui
rappelle un peu Neneh Cherry : super
voix, super musicalité, énergie plus plus
plus, et un sacré groove. Avec elle, on
voyage ; beaucoup d’ambiances et de
styles différents.

Cloclo made in Japan

À Paris

Skip the use
Can be late

Polydor
Un album détonant pour un groupe
explosif ! Mat Bastard, leader à l’âme
punk, aussi charismatique qu’envoûtant,
fait monter le son jusqu’à plus soif en
compagnie de ses musiciens. Un groupe
Made in France, from Lille, à écouter
sans modération !

Kavinsky
OutRun

Mercury
Revenu sur le devant de la scène
électronique avec le titre « NightCall »
du film Drive, Vincent Belorgey aka
Kavinsky sculpte un album aux sons
urbains influencés par la culture
populaire américaine des années 1980.
Un album tel un bolide lancé en pleine
ligne droite. Puissant !

Kokokyinaka

Stromae

Racine carrée

Mercury
Un album drôlement attendu depuis
la sortie, au printemps, du clip
« Formidable » – à voir absolument –
qui nous avait mis en appétit. Le beau
Bruxellois, Stromae le maestro, ne
déçoit pas. Perfectionniste du son et du
rythme, il l’est toujours. Très malin dans
sa façon d’amener des textes travaillés
et souvent sombres sur des musiques
optimistes et des rythmes irrésistibles.
Séducteur, va !

Toast Girls, Anotoki, Ymck [et al.]
Sawasdee Records
Jeunes, si vous êtes passés à côté
de l’expérience Cloclomania des années
60 et 70 (au xxe siècle), vous ne
dédaignerez pas de découvrir les
tubes de l’électrique Claude François
redynamisés par des pop singers
japonais ! C’est frais, c’est pop,
c’est kitsch, c’est fun ! Soyez à l’avantgarde de l’avant-garde : écoutez
Cloclo made in Japan.

The Bonny Men
The Jigs

Bonny Records
Cap sur l’Irlande avec ces musiciens
talentueux et fougueux. Ils sont
accompagnés de la chanteuse
Ide Nic Mhathuna à la voix unique !
The révélation folk irlandaise de ces
dernières années !

Pantha Du Prince
& The Bell Laboratory

Elements of Light

Rough Trade
Le 4e album tintinnabulant du Teuton
Pantha Du Prince nous offre, avec
de véritables clochettes, cymbales,
carillons, xylophones, une musique
minimaliste à savourer au casque.

m

Arvest

Bretagne, Fest noz

L’OZ Production
Groupe breton connu, incontournable ou
à découvrir si vous ne le connaissez pas.
Une compilation idéale pour s’initier à
la danse !

Esquisse

Machines infernales

Aremorica Records
Musique bretonne ou musique de
Bretagne et d’ailleurs ? Le groupe
Esquisse mélange les genres : danses
bretonnes sur fusion de jazz, de musique
des Balkans et bien d’autres références
musicales.

Cliff Martinez

Sous surveillance : B.O.
du film de Robert Redford

Milan
Dans ses compositions musicales de
films, l’ancien batteur des Red Hot Chili
Peppers crée une ambiance nettement
plus électro, avec un style que l’on
commence à reconnaître. Retrouvez
aussi sa signature sur les B.O. de Drive,
Sexe, mensonges et vidéo, À l’origine et
Contagion.

¡ Chicas !

Spanish Female Singers :
1962-1974

Vampisoul
Allez ! Années 60 ! Les p’tites gisquettes
chantantes de l’époque yéyé de l’autre
côté des Pyrénées nous font le show
show show ! ! Viva España Chicas Chicas
Chicas si !

Woodkid

The Golden Age

Green United Music
Un album telle une épopée
chevaleresque, où les sons et les
mélodies galopent harmonieusement
et délicatement. The Golden Age est
à la fois intime et fougueux, doux et
éclatant, porté par la voix singulière
de Yoann Lemoine et par une musique
mélancolique où s’entremêlent
puissamment cordes et percussions
tribales.

Merlot

Cocorosie

Tales of a Grasswidow

City Slang
Un album aux accents féeriques d’un
monde enchanteur et poétique façonné
avec délicatesse par les sœurs Casady.
Bianca (« Coco ») et Sierra (« Rosie »)
composent avec précision un univers
singulier où les sonorités balancent
entre douceur, onirisme, merveilleux et
romanesque. Délicieux !

Startijenn
El-TaQa / ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ

Paker Prod
Besoin d’el-taqa ou de startijenn* ?
Le groupe de fest-noz Startijenn
fusionne avec de talentueux musiciens
et le chanteur algérien Sofiane Saïdi
pour vous entraîner dans un tourbillon
détonant de musique bretonne rock, rap,
et raï !!
Un album live enregistré sur les plus
grandes scènes telles que Les Vieilles
Charrues, l’Interceltique, ou encore
Yaouank.
* énergie, en arabe et en breton.

Business classe

Play On
Merlot est drôle ! Merlot est fou ! Merlot
est classe ! Merlot fait son business !
Un peu « Hello », un peu « pomé », mais
très « Sexy sur mon vélo ». Wouah !
C’est ça, la classe !

musik

cine
Le rÊve
américain ?
The Bling Ring

Sofia Coppola
Katie Chang,
Israël Broussard, Emma
Watson, Claire Julien

2013 / Pathé Distribution
En l’absence de leurs propriétaires,
des jeunes gens de bonne famille
cambriolent des villas de stars à Los
Angeles.
Sur une musique pop entraînante qui
colle aux personnages, la comédie
dramatique de Sofia Coppola, inspirée
d’un fait réel, est une convaincante
chronique de l’adolescence
désenchantée, portrait d’une génération
bling-bling à la futilité déroutante.

Tremé

David Simon
et Eric Overmyer

2012 / Warner Bros
« Tremé » est le nom d’un quartier de
La Nouvelle-Orléans, historiquement le
quartier des Noirs non-esclaves. Trois
mois après l’ouragan Katrina, habitants,
musiciens, cuisiniers, Indiens de Mardi
gras, tous essayent de reconstruire
leur ville.
Dans cette série sociale décapante,
suivez les musiciens de jazz, les
fanfares de bounce et de rap, des
histoires d’amour, d’assurances et de
lenteur judiciaire sur fond de sets de DJ
mémorables.

Les Femmes du bus 678
Mohamed Diab
Nahed El Sebaï, Bushra
Rozza, Nelly Karim

Révoltes au
pluri-Elles
Wadjda

Haifaa Al-Mansour
Waad Mohammed,
Reem Abdullah

2013 / M6 Interactions
Wadjda a 12 ans. Son vœu le plus
cher : s’acheter un vélo pour faire la
course avec son ami Abdallah. Un désir
simple en apparence, mais pourtant
irréalisable en Arabie saoudite où
les jeunes filles et les femmes ne se
déplacent pas librement. Un mode de vie
auquel Wadjda, dynamique, frondeuse
et entêtée, peine parfois à se soumettre.
Elle mettra d’ailleurs tout en œuvre pour
obtenir le bolide convoité.
Le formidable portrait d’une jeune fille
libre aux prises avec les codes d’une
société très fermée, profondément
religieuse et conservatrice, qui est aussi
le premier film saoudien réalisé par…
une femme !

2012 / Pyramide Vidéo
Dans les bus du Caire comme dans la
société égyptienne, le harcèlement
sexuel est le lot quotidien des femmes.
Brisant les tabous, Fayza, Seba et Nelly,
trois jeunes femmes déterminées,
décident d’affronter leurs agresseurs au
mépris des dangers. L’inspecteur Essam
cherche à comprendre…
Inspiré de faits réels, un film bourré
d’énergie.

Foxfire

Confessions d’un gang de filles

Laurent Cantet
Raven Adamson, Katie
Coseni, Madeleine Bisson

2013 / Haut et Court
1955… Dans un quartier populaire d’une
petite ville des États-Unis, une bande
d’adolescentes crée une société secrète,
Foxfire, pour s’affirmer et se venger
de toutes les humiliations qu’elles
subissent. Le gang de jeunes filles
poursuit un rêve impossible : vivre selon
ses propres lois.
Cette équipée sauvage vers un monde
utopique est interprétée par de jeunes
actrices non professionnelles pour la
plupart et remarquables.

Avé

Konstantin Bojanov
Ovanes Torosyan,
Anjela Nedyalkova,
Martin Brambach

2012 / France Télévisions Distribution
Mentir pour se réinventer ?
Kamen, étudiant en art, traverse la
Bulgarie en stop pour assister aux
funérailles de son ami d’enfance. Sur la
route, il rencontre Avé, jeune fugueuse
mythomane qui va littéralement lui
« coller aux basques ». Tour à tour
surpris, exaspéré, Kamen est finalement
troublé.
Deux acteurs exceptionnels pour un road
movie subtil, réaliste et mordant.

Adolescents
éternels
Le Grand Soir

Benoît Delépine,
Gustave Kervern
Benoît Poelvoorde, Albert
Dupontel, Brigitte Fontaine

2012 / Ad Vitam
Les tribulations de deux frères pas
vraiment ennemis sur leur lieu de travail
et de vie : une magnifique Zac (zone
d’activité commerciale) ! L’un – Benoît
Poelvoorde – s’autoproclame
« plus vieux punk à chien d’Europe »
et l’autre – Albert Dupontel – est un
vendeur de lits au bout du rouleau.
Pour ceux qui connaissent déjà, c’est
l’humour trash, déjanté et contestataire
de Groland en version longue avec en
guest star Brigitte Fontaine et Areski
en gérants de La Pataterie, et un extrait
de concert des Wampaaass !!! Pour les
autres, laissez tomber les œillères…

Mud. Les Rives du Mississippi
Jeff Nichols
Matthew McConaughey,
Tye Sheridan,
Reese Witherspoon

2012 / Ad Vitam
Sur une île du Mississippi, deux jeunes
de 14 ans découvrent un étranger qui
dit s’appeler « Mud ». Ils acceptent
d’aider cet homme mystérieux au risque
de s’embarquer dans de dangereuses
aventures.
Les superbes images du fleuve, les
relations de faux-semblants entre
jeunes et adultes, la musique créent
l’ambiance de ce thriller envoûtant.

Rengaine
Mobile Home

François Pirot
Guillaume Gouix, Arthur
Dupont, Jacky Berroyer

2012 / M6 Vidéo
Simon et Julien, deux copains
d’enfance trentenaires, se sont un
peu éloignés ces dernières années.
Simon a rompu avec sa copine et
vient se ressourcer dans son village
natal chez ses parents retraités.
Julien, plus mature, est resté au
village s’occuper de son père à
la santé fragile. Un soir, les deux
amis se mettent en tête d’acheter
un mobile home d’occasion pour
partir à l’aventure et vivre de petits
boulots. Mais une panne du véhicule
retarde le jour du départ. Leur grand
voyage commence alors… sur place.
Road movie statique et cocasse sur
la difficulté de concrétiser ses rêves
d’adolescents.

Starbuck

Ken Scott
Patrick Huard, Julie Le
Breton, Antoine Bertrand

2012 / Diaphana
La vie n’est pas simple pour David,
livreur maladroit, vraiment gaffeur.
Un jour, tout se complique encore
plus ! Une bonne centaine de jeunes
recherchent et veulent connaître
leur géniteur, c’est-à-dire lui !
Saviez-vous que Fonzy – avec José
Garcia – sorti fin octobre, est le
remake français de Starbuck ?

Aujourd’hui
dans le monde
Después de Lucía

(interdit aux moins de 12 ans)

Michel Franco
Tessa Norvind, Gonzalo
Vega Jr, Tamara Yazbek

2012 / Bac Films
Après le décès accidentel de sa mère,
Alejandra part avec son père Roberto
s’installer à Mexico. Tous deux ont
l’espoir de prendre un nouveau départ
après cette terrible épreuve. Nouvelle
à l’école, jolie et brillante, Alejandra
devient le bouc émissaire de ses
camarades à la suite de la diffusion
d’une vidéo compromettante. Les
brimades montent crescendo. Alejandra
n’ose pas confier à son père son calvaire
et se mure dans le silence.
Un film « coup de poing » sur le
harcèlement à l’école.

Rachid Djaïdani
Stephane Soo Mongo,
Slimane Dazi,
Sabrina Hamida

2012 / Arte Vidéo
Dorcy et Sabrina s’aiment et veulent se
marier. Il est noir, elle est maghrébine.
Pour compliquer le tout, Sabrina a
40 frères. Slimane, le « grand frère »,
veut empêcher cette union dans le
respect des traditions : pas de mariage
entre les deux communautés.
Un film énergique et inventif !

Nos années
lycée

The We and the I

Le Monde de Charlie

2012 / France Télévisions Distribution
Le bus 80 traverse le Bronx pour reconduire
les collégiens chez eux. Deux heures
de débordements et de bruits : les grandes
gueules dominent, les moches se font
chahuter, les belles se font draguer…
À la fin, la raison se révolte.
Un portrait sans concession
d’une adolescence new-yorkaise,
entre cruauté et intelligence collective.

Stephen Chbosky
Logan Lerman,
Emma Watson, Ezra Miller

2013 / M6 Vidéo
Charlie, ado sensible et très lucide,
n’a qu’une envie lors de sa rentrée au lycée :
se faire oublier. Il rencontre alors deux autres
élèves, Sam et Patrick, qui décident
de le prendre sous leur aile.
C’est la révélation d’un nouveau monde
pour Charlie.
Le quotidien d’un trio d’amis très attachants,
qui vous feront passer du rire aux larmes…
(Film adapté du roman éponyme du même
auteur.)

Michel Gondry
Raymond Delgado, Michael
Brodie, Jeffrey Grimshaw

Camille redouble

Noémie Lvovsky
Noémie Lvovsky, Samir Guesmi,
Judith Chemla

2012 / Gaumont Vidéo
Camille a 40 ans, un conjoint qui la quitte
pour une plus jeune et une méchante déprime.
Au matin d’une fête de 31 décembre, elle se
réveille à l’époque de ses 16 ans, retrouve sa
chambre, ses parents, ses copines et… son
premier grand amour.
Fera-t-elle les mêmes choix maintenant
qu’elle connaît la suite de l’histoire ?
Noémie Lvovsky a toujours eu le goût
et un talent particulier pour filmer
avec subtilité et humour les délires
et les questionnements de l’adolescence.
Dans la même veine, allez voir aussi
Peggy Sue s’est mariée de F. F. Coppola.

Dans la maison

François Ozon
Fabrice Luchini, Kristin Scott
Thomas, Emmanuelle Seigner

2012 / France Télévisions Distribution
Monsieur Germain, professeur de français
dans un lycée, est fatigué de corriger des
copies sans intérêt. C’est alors qu’il repère
le talent d’un élève pour l’écriture. Le jeune
Claude, avec la complicité de son professeur,
s’infiltre dans la maison de Rapha, un
camarade de classe. Chaque jour, Claude lui
décrit, dans des rédactions
satiriques, l’ennui qui règne
dans le quotidien de cette
famille petite-bourgeoise.
Jusqu’où ce petit jeu pervers
les conduira-t-il ?

Bellevue
Place Napoléon III,
1er étage du centre commercial

02 98 00 89 30

mediatheque.bellevue
@mairie-brest.fr

Jo Fourn
europe
Rue Sisley

02 98 00 89 05

mediatheque.pontanezen
@mairie-brest.fr

Cavale Blanche

Quatre Moulins

Place Jack London

186, rue Anatole France

mediatheque.cavale-blanche
@mairie-brest.fr

mediatheque.quatre-moulins
@mairie-brest.fr

02 98 33 58 70

02 98 33 58 60

Lambézellec

Saint-Marc

8, rue Pierre Corre

Place Vinet

mediatheque.lambezellec
@mairie-brest.fr

mediatheque.saint-marc
@mairie-brest.fr

02 98 00 89 40

02 98 00 89 80

NEPTUNE

Saint-Martin

16 bis, rue Traverse

Place Guérin

mediatheque.neptune
@mairie-brest.fr

mediatheque.saint-martin
@mairie-brest.fr

02 98 00 87 41

02 98 34 32 84

Tous les livres, CD et DVD chroniqués sont disponibles
dans les médiathèques du réseau de Brest.

Pour les emprunter, il suffit de souscrire
un abonnement TOUS MÉDIAS.
Abonnement TOUS MÉDIAS pour un an
Brestois
Non-Brestois

14-24 ans + 25 ans
17 €
Gratuit
28 €

Étudiants
Gratuit
Gratuit

Abonnement découverte pour trois mois
Brestois
Non-Brestois

14-24 ans
Gratuit

+ 25 ans
5€
8€

Pour plus d’informations sur les médiathèques du réseau
et/ou sur le comité romans adolescents :

www.biblio.brest.fr
bibliotheque@mairie-brest.fr

N’hésitez pas à partager vos avis
sur le blog Dimension Ados :

www.dimensionados.fr

