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Tout au long de l’année scolaire 2015-2016, nous avons rencontré les documentalistes, professeurs et jeunes des 
collèges Saint Joseph, Rocher du dragon, Luynes et Château Double pour échanger autour d’une sélection de livres. 
Des princesses capricieuses, des canapés, des sœurs insupportables, des piranhas... de la peur, de la magie, des 
naufrages...
Choisissez votre menu et laissez-vous emporter !





Gilles ABIER
Un jour, il m’arrivera un truc extraordinaire
La joie de lire, 2016
Élias est un jeune garçon de 13 ans (mais il en paraît neuf) tout maigrelet, 
pâlot, chétif. Mais dans sa tête, il s’invente des histoires fantastiques dont il 
brave tous les dangers. Il rêve même qu’il vole. D’ailleurs, jour après jour, son 
corps se transforme, Élias se change en oiseau, en corbeau précisément... 
Que cache cette métamorphose ?
Un roman profond, bouleversant, où le réel et l'imaginaire s'entremêlent 
jusqu'à dévoiler une réalité effroyable.

Sophie ADRIANSEN 
Max et les poissons 
Nathan, 2015
(Nathan poche)
Max a un reçu une récompense à l'école : un poisson rouge nommé Auguste ! 
Max a aussi une étoile jaune sur la poitrine, il l'aime bien mais ses camarades 
de classe se moquent de lui. Max ne comprend pas mais il s'en fiche, demain, 
il va avoir 8 ans. Il n'espère qu'une chose, que ses parents lui offrent un 
nouveau compagnon pour Auguste. Mais demain, c'est aussi le jour de la rafle.
Petit roman qui traite de la Seconde Guerre Mondiale en France, pendant 
l’occupation allemande, vue à travers la naïveté d’un petit garçon.

John AGARD 
Je m'appelle livre et je vais vous raconter mon histoire 
Nathan, 2015
J'ai bien aimé ce petit documentaire en forme de roman qui parle de toute 
l'histoire du livre, des tablettes d'argile à l'e-book. Il se lit rapidement car il ne 
rentre pas trop dans les détails mais aborde quand même beaucoup d'aspects 
de cette longue épopée. Les illustrations sont nombreuses et très bien 
réalisées.
Je conseille ce livre à ceux qui veulent en savoir un peu plus sur la passion-
nante histoire du livre.
Clément, 4e, Collège Rocher du Dragon

David ALMOND
Le garçon qui nageait avec les piranhas  
Gallimard, 2015 
Imaginez… Vous vivez avec votre oncle et votre tante depuis un petit moment. 
Votre oncle décide de truffer la maison de poissons pour les vendre en boîtes. 
Vous avez des poissons rouges. Votre oncle décide de les tuer pour tester une 
nouvelle recette de conserve.
C’est à ce moment là que Stan Potts craque et s’enfuit... Trouvant refuge dans 
une fête foraine, il va essayer de devenir le successeur de Pancho Pirelli, 
l'homme qui nage parmi les piranhas.
Voici une histoire initiatique empreinte de fraîcheur. Une histoire optimiste, 
sensible et fantaisiste à souhait.

Henry CLARK
Ce qu'on a trouvé dans le canapé puis comment on a sauvé le monde
Les Grandes Personnes, 2015
Trois adolescents vont à l'école comme tous les jours mais un canapé va 
changer leur vie. Avec un simple crayon couleur vert courgette trouvé à 
l'intérieur, leur aventure va prendre une tournure surprenante. Un roman plein 
de rebondissements !
Aude, 6e et Yaël, 4e, Collège Château Double

Si River, Freak et Fiona sont étonnés de trouver un canapé à leur arrêt de bus, 
ils le sont plus encore lorsque le crayon vert courgette qu'ils ont déniché entre 
ses coussins fait monter des enchères à plus de onze mille dollars !
Alors s'ensuit une aventure surprenante au cours de laquelle ils vont non 
seulement sauver le monde, mais également une autre planète, Indorsia. 
Celle-ci, creuse comme un ballon et dont les habitants vivent à l'intérieur sur 
quinze des seize continents, a laissé s'échapper un dictateur atteint du DCC et 
voulant dominer les étoiles de l'univers …
Venez rejoindre un monde où la réalité n'est qu'une fiction…
Caroline, 3e, Collège Rocher du Dragon



Philippe LECHERMEIER, Gaëtan DORÉMUS
Trois exploits de Till l'Espiègle  
Les Fourmis rouges, 2015
Le jour où Till naquit, dans la ville de Groskrôtmemehret, malheurs et calamités 
s'abattirent sur ses habitants  : les pis des vaches se tarirent, les enfants se 
mirent à loucher, les chats aboyèrent… Tout le monde ne cessait de le tenir 
responsable de toutes les catastrophes. Fatigué d'être insulté, Till décida de 
quitter sa ville, sans toutefois oublier de se venger au préalable de ses 
habitants. Ainsi commencèrent les exploits de Till l'espiègle…
Personnage malicieux et facétieux de la littérature populaire allemande, les 
aventures de Till l'espiègle sont ici joliment revisitées et magnifiquement 
illustrées.

Maile MELOY
L'apothicaire 
Bayard, 2015
Où il est question d'un mystérieux livre, de deux enfants traqués et, vous 
l'aurez deviné, de magie.
Quand Jane débarque à Londres avec ses parents, elle est loin de se douter 
qu'elle va vivre l'aventure la plus palpitante de sa vie. Et même si elle vient de 
la capitale du cinéma, Los Angeles, cette histoire-là dépasse tous les scéna-
rios.
 

Michael MORPURGO
Le mystère de Lucy Lost 
Gallimard jeunesse, 2015
Le récit se déroule en 1915, lors de la première guerre mondiale. Deux 
histoires se croisent. Merry, jeune américaine, quitte New York aux côtés de sa 
mère à bord d’un énorme paquebot : le Lusitania. Il part pour l’Angleterre où 
elles vont rejoindre leur père et mari blessé sur le front… Jim - pêcheur - et son 
fils Alfie vivent sur les îles Scilly. Lors d’une partie de pêche, ils contournent St 
Helen, une île abandonnée de l’archipel et y trouvent une jeune fille, à moitié 
morte et blessée à la jambe… Qui est-elle ? Une espionne allemande, une 
envoyée de Dieu ou bien une sirène sortie des eaux… Elle ne parvient à 
prononcer qu’un seul mot : Lucy. Un récit beau et étonnant tiré d’une histoire 
vraie, qui rappelle la cruauté de la guerre.
Clara, 5e, Collège Château Double

Avez-vous envie de lire un roman plein de suspense, bourré d'émotion et 
chargé d'aventure ? Alors lisez ce livre. Lucy est une fille retrouvée naufragée 
sur une plage de l'archipel des Scilly par un pêcheur et son fils. À moitié morte 
de faim et de soif, elle ne sait dire qu'un mot : Lucy. D'où vient-elle et qui est-elle 
vraiment ?
Nassim, 6e, Collège de Luynes

Lissa EVANS
Lucas et les machines extraordinaires
Bayard jeunesse, 2015
Lucas Hutin vient de déménager dans la ville où avait vécu son père. Peu 
après, il découvre l'existence de son grand-oncle, Tony Hutin, un magicien 
assez connu qui donne à Lucas l'envie de tenter les épreuves qui le condui-
ront à un grand secret.
Lucas et ses voisines triplettes, un tantinet casse-pieds, vont-ils réussir cette 
aventure ?
Un roman mélangeant amitié, famille, courage, intrigue, stress, joie et 
rigolade. Bref un bon livre !
Yaël, 4e, Collège Château Double

Neil GAIMAN
Par bonheur, le lait 
Au diable Vauvert, 2015
Pour que ses enfants puissent prendre leurs céréales avec du lait, un père 
étourdi court à l’épicerie du coin. Pour justifier de son long retard, il revient 
avec des explications totalement farfelues : sur son chemin, il a dû affronter la 
Reine des pirates, refuser de céder la terre à des extraterrestres qui voulaient 
la redécorer, échapper à une éruption volcanique... pour victorieusement 
déposer le lait sur la table de la cuisine !  
Une histoire rocambolesque où moult aventures plus extravagantes les unes 
que les autres se succèdent à un rythme effréné. Sans oublier les dessins de 
Boulet qui accentuent le ton humoristique de cette folle épopée.

Carl HIAASEN 
Dans la gueule de l'alligator 
Thierry Magnier, 2015
Richard est un jeune garçon, il vit avec son beau-père et sa mère. Il a ses 
plaisirs, ses habitudes, comme celle de retrouver chaque soir sa cousine 
Malley sur la plage. Seulement, Malley, ce soir là, ne viendra pas… Il pourrait 
très bien ne pas s’inquiéter, la penser malade, privée de sorties… Elle lui 
envoie seulement un message, bref et taciturne. Il n’y croit pas et au bout de 
plusieurs jours n’a toujours pas de nouvelles. Ses parents non plus. Se 
pourrait-il que Malley ait fugué ? Richard n’a aucun doute, sa cousine est en 
danger. Il décide alors de partir à sa recherche, accompagné de Shink, un vieil 
homme rencontré sur la plage, ancien gouverneur, protecteur de la planète 
mais surtout un peu fou, qui va l'emmener dans de folles péripéties à travers 
la Floride et tous ses dangers…Un roman drôle comme triste, qui ravira tous 
les jeunes en quête d’aventure.
Clara, 5e, Collège Château Double



Anne ROSSI
La grande rivière  
Magnard jeunesse, 2014
Grenouille a un handicap, elle a les doigts palmés. La seule personne qui la 
comprenait était son grand-père, Grand Aigle, qui vient malheureusement de 
mourir. Prise par un énorme regret, elle décide de suivre les cendres de ce 
dernier, jetées dans la rivière, qui selon elle, l'amèneront dans un pays merveil-
leux… Elle va faire la rencontre d'un jeune garçon nommé Arbas et ils vont très 
vite devenir amis. Ce livre est une suite d'aventures, de suspense, d'amitié et 
de rencontres spectaculaires.
Luna, 6e, Collège Château Double 

Tui T. SUTHERLAND
Les royaumes de feu
4 tomes
Gallimard jeunesse, 2015-2016
Et si les dragons existaient ? Dans le royaume de Pyrrhya, une guerre divise 
les dragons en clans et trois reines se disputent le trône. Une prophétie raconte 
que cinq dragonnets nés lors de la Nuit-La-Plus-Claire sauveront le royaume 
de cette guerre. De nombreuses péripéties les attendent jusqu'à leur but final. 
Ce roman est rempli d'aventures fabuleuses et on s'attache énormément à 
cette petite bande !
Ema et Zoé, 5e, Collège Château Double

Le début de la fin.
Vous aimez les longues aventures qui se terminent au bout des cinq tomes ?
Vous aimez l'aventure, l'amitié, les mondes imaginaires et le fantastique ?
Alors n'attendez plus, ce livre est pour vous !!!
Avec un départ au cœur de la montagne, puis le royaume de mer, en passant 
par celui de ciel et de boue, comment voulez-vous trouver ce livre lassant ?
Toujours du suspense, toujours de l’action, il contient ce qu'il vous faut.
Voulez-vous connaître le début ? Si oui, continuez, sinon arrêtez votre lecture 
là.
Ce livre est constitué de plusieurs peuples :
- Les ailes de Nuit,
- Les ailes de Sable,
- Les ailes de Boue,
- Les ailes ailes de Mer,
- Les ailes de Glace,
- Les ailes de Pluie,
- Les ailes de Ciel.
Un jour, une prophétie est créée,
Parlant de cinq dragonnets,
Leur destin est de tout changer,
mais il va être chamboulé,
Par ce monde injuste qui est créé.
Pour en savoir plus, lisez le livre !

Et pour en savoir plus sur les capacités des dragons, lisez l'introduction (et le 
livre).
Florian, 4e, Collège Rocher du Dragon

Jewell Parker RHODES
Avant l'ouragan 
L'école des loisirs, 2015
Lanesha est une jeune fille qui vit en Louisiane avec sa "grand-mère" 
adoptive. Elle essaye tant bien que mal de vivre dans cette région du sud des 
États-Unis, assez pauvre et désertique. Elle voit aussi le fantôme de sa mère 
parfois. Là-bas c’est un don précieux et une croyance incontournable. Et puis 
un jour elle sent que quelque chose ne va pas… C’est le calme avant la 
tempête, c’est le moment où tout va devenir dangereux. L’ouragan Katrina 
arrive et il faut se préparer.
Une belle leçon de vie où l’entraide entre familles, amis, voisins devient 
incontournable pour survivre.

Mathieu ROBIN
Ses griffes et ses crocs
Actes Sud junior, 2015
Marcus est un enfant plein de tocs. Sa sœur ne peut plus les supporter. Un 
jour sa famille part en vacances avec une famille "modèle". Tout se passe à 
peu près bien jusqu'au moment où les parents, partis en randonnée, ne 
reviennent plus… Beaucoup de suspense pour une histoire prenante, voire 
même effrayante !
Yaël, 4e, Collège Château Double

J'ai aimé ce roman car il y a un mystère qui nous tient en haleine. Les person-
nages ont chacun un caractère différent. Au début, le narrateur nous met sur 
une piste qui se révèle à la fin complètement fausse. Les indices qu'il a semés 
m'ont plu. Ce livre m'a tenue éveillée car il fait peur. Je le conseille à ceux qui 
aiment les intrigues et les romans policiers. Que va-t-il arriver aux cinq enfants 
laissés seuls, dans leur maison de vacances, par leurs parents partis randon-
ner dans la montagne ?
Aline, 6e, Collège de Luynes

Deux familles se rejoignent pour passer leurs vacances à la montagne. Quand 
Marcus, un enfant qui a des peurs obsessionnelles, arrive, il a un mauvais 
pressentiment. Il est accompagné de Sam, un autiste, et des jeunes jumeaux 
Paul et Lia. Un beau jour, leurs parents partent en randonnée et disparaissent. 
Les enfant comprennent que tous leurs problèmes proviennent de la 
montagne noire.
Le mystère demeure jusqu'au bout et quand la vérité éclate, les enfant le 
savent : ils doivent fuir.
Paul, 4e, Collège Rocher du Dragon



Flore VESCO
De cape et de mots
Didier jeunesse, 2015
Serine, jeune fille inventive et obstinée et sœur aînée de six frères, est issue 
d'une famille noble mais désargentée. À la mort du père et pour subvenir aux 
besoins de la famille, Serine décide de s'engager comme demoiselle de 
compagnie de la Reine plutôt que de choisir la voie du mariage.
Mais la tâche va se révéler ardue car être au service d'une reine capricieuse 
et tyrannique n'est pas aisé. Serine, qui ne manque pas d'audace et d'espiè-
glerie, réussira-t-elle à se faire une place ?
Fantastique premier roman, plein d'humour et de malice et tellement bien 
écrit !

Maryrose WOOD
Les incorrigibles enfants de la famille Ashton
2 tomes
Flammarion, 2015
Lors d’une partie de chasse sur ses terres, Lord Ashton trouve trois enfants et 
décide de les élever. Mais il y a un hic  ! Ces enfants sont complètement 
sauvages. Ils chassent à mains nues les écureuils, ils ne parlent pas, ils 
grognent et aboient, de vrais animaux. Lady Ashton décide alors d’engager 
Pénélope, fraîchement diplômée de son école de gouvernante. Sans rien 
savoir sur ces enfants, elle va avoir comme mission, en plus de les éduquer, 
de les préparer au bal de Noël organisé par Lady Ashton. Ils doivent avoir un 
comportement exemplaire. Pénélope arrivera-t-elle au bout de sa mission ? 
Les incorrigibles enfants seront-ils irréprochables pendant le bal ?
Roman décalé, à l’humour anglais, avec de très belles citations. 

N.M. ZIMMERMANN
Le miroir aux sortilèges  
Flammarion, 2014
Quand Misaki découvre pour la première fois ce miroir sur une pub internet, 
elle n'en croit pas ses yeux, elle n'hésite pas une seconde et dépense tout 
son argent de poche pour pouvoir le posséder. Mais très vite on ne sait plus 
qui possède qui. Je vous aurai prévenus : c'est une histoire terrifiante !







Stéphane MELCHIOR
Les royaumes du Nord
2 tomes
Gallimard, 2014
(Fétiche)
Lyra, une jeune fille d'un monde étrange où chaque humain a un daemon 
(démon) qui le suit jusqu'à la mort, va découvrir un secret qui va la mettre en 
danger car elle vient d'apprendre que son père et sa mère ne sont pas morts. 
Elle va partir vers le nord pour délivrer des enfants qui ont été capturés, avec 
Iorek Burnisson, un ours blanc qui a été abandonné pas les siens, et les Gitans 
des mers. C'est une BD qui mêle des histoires d'amitiés, d'aventures et de 
malheurs.
Florian, 6e, Collège Château Double

Benjamin RENNER
Le grand méchant renard  
Delcourt, 2015 
(Shampooing)
Renard n'a qu'une obsession : planter ses crocs dans de la chair fraîche !!!! Ce 
"méchant" renard essaie par tous les moyens de terroriser les poulettes du 
poulailler mais en vain. Il repart toujours bredouille avec des navets. Chape-
ronné par son ami le loup, il va alors opter pour une nouvelle stratégie : voler 
des œufs dans le poulailler, élever les poussins et les manger ! Mais son plan 
tourne au vinaigre lorsque l'instinct maternel de Renard vient gâcher son festin. 
Avec ses illustrations totalement loufoques, cette bande dessinée est un vrai 
régal.

Ransom RIGGS, Cassandra JEAN
Miss Peregrine et les enfants particuliers 
BD Kids, 2014
L'histoire est celle de Jacob, un enfant très très proche de son grand-père. 
Étant petit, ce dernier lui parlait toujours d'une île où vivaient des enfants 
particuliers ainsi que de monstres. Quelques années plus tard, son grand-père 
meurt devant ses yeux, tué par l'un de ces monstres. Et ses dernières paroles 
mèneront Jacob jusqu'à cette île mystérieuse…
On rentre dans l'histoire grâce au surnaturel qui nous captive. Et on reste 
surpris devant le dénouement...
Florian et Eden, 6e, et Lauryane, 5e, Collège Château Double

J'ai bien aimé ce livre. L'histoire était recherchée et j'ai apprécié l'intrigue qu'il 
y avait au cours du livre.
Lucie, 6e, Collège Rocher du Dragon

Raina TELGEMEIER
Sœurs 
Akiléos, 2014
Si vous aimez les histoires de la vie quotidienne
Si vous aimez les histoires de famille
Si vous avez aimé Souriez et En scène
Retrouvez Raina et Amara qui vont au Colorado pour une réunion de famille…
Cette BD est touchante, émouvante, rigolote.
Noémie, 6e, Collège de Luynes

Jean-Blaise DJIAN, Sébastien CORBET
Le talisman de Midolcans
2 tomes
Vagabondages, 2014
Geneviève Tomate a perdu ses parents, vit chez ses grands-parents et est 
passionnée de littérature. Elle vient, d'ailleurs, de finir Le seigneur des 
anneaux et c'est décidé, elle sera romancière... La veille des vacances sa 
grand-mère lui achète chez un commerçant un peu inquiétant un nécessaire 
d'écrivain. Dès son arrivée en Normandie dans la maison familiale, Geneviève 
se lance dans l'écriture de son grand roman.
Une bande-dessinée pleine de fantaisie et d'aventures.

Marion DUCLOS
Victor & Clint  
La Boîte à bulles, 2015
Victor et Clint est une BD western amusante qui vous détendra !
Vous allez vivre la double aventure de Victor : un garçon tout à fait normal qui 
devient le cow-boy Clint dès qu'il met son Stetson. Victor va plonger ses amis 
et ses ennemis de la vie courante dans un western imaginaire…
Si vous voulez savoir comment Clint pourchasse les frères Ringo… et devenir 
à votre tour un cow-boy le temps de quelques pages, alors n'hésitez pas, cette 
BD est pour vous !
Thomas, 6e,  Collège Rocher du Dragon 

MAMEMOYASHI
Globule : une vie de lapin 
Soleil, 2015
(Soleil manga pets)
Ce manga raconte la vie d'un lapin tout mignon avec des gros yeux ronds : 
Globule. Et du début à la fin, il enchaînera les bêtises que son propriétaire 
pardonnera. Ce livre nous entraîne dans la vie quotidienne d'un petit lapin 
plutôt coquin !
Charlotte et Magali, 6e, Collège Château Double

Frédéric MAUPOMÉ, DAWID
Supers
Les Éditions de la Gouttière, 2015 
Ils sont trois, deux frères et une sœur. Ils sont seuls, venus d'une autre 
planète, ils tentent de vivre en cachant leurs supers pouvoirs. Mais quand la 
rentrée des classes s'annonce, tout se complique...





François REYNAERT
La grande histoire du monde arabe 
Bulles de savon, 2015
"Dans ce livre, nous allons parler des Arabes. Pour nous, qui habitons en 
France, le monde arabe commence de l'autre côté de la Méditerranée [...]. Cela 
n'a pas toujours été ainsi."
Un bel album pour s'embarquer dans la fabuleuse histoire du monde arabe et 
découvrir toute sa richesse.

Ingrid THOBOIS, Géraldine ALIBEU
Des fourmis dans les jambes
La joie de lire, 2015
Quand Nicolas Bouvier était enfant, il ne rêvait que d'une chose : voyager. 
Lentement, doucement, pour découvrir toutes les belles choses inconnues de 
ce vaste monde. Et c'est ce qu'il fera pendant plusieurs années avec son 
meilleur ami et sa "belle" voiture ! Et quand il reviendra pour écrire de 
nombreux livres, ce sera avec plein de rêves dans la tête et toujours des 
fourmis dans les jambes... 
Un joli album documentaire qui retrace avec finesse la vie de ce voyageur. 

Serge TISSERON
Guide de survie pour accros aux écrans
Nathan, 2015
De nos jours, tous les jeunes ont des téléphones, tablettes et ordinateurs et les 
utilisent à longueur de journée.
Ce livre donne beaucoup de conseils pour ne plus être accro aux écrans. À 
l'intérieur, des tests, des conseils pour les enfants et leurs parents.
Manel et Marie-Eva, 5e, Collège Château Double

Camille GAUTIER, Jeanne DETALLANTE
Cabinet de curiosités  
Actes Sud junior, 2014
Salles aux trésors pour certains ou bric-à-brac pour d’autres, les cabinets de 
curiosités sont souvent considérés comme les ancêtres des musées. Dans 
ces lieux privés étaient entreposées et exposées des collections de toutes 
sortes... Ce bel album nous entraîne à la découverte de ces "chambres aux 
merveilles".

Yaël HASSAN, Roland FUENTÈS
Comment on écrit des histoires ? 
Syros, 2015
Un livre ludique qui pose toutes les bonnes questions à deux auteurs que tu 
connais peut-être. Alors, que l'écriture t'intéresse ou pas, ce livre est fait pour 
toi.

Jean-Baptiste de PANAFIEU
Chapeau, cerveau !  
Casterman, Cité des sciences & de l'industrie, 2015
Une présentation claire et vivante pour explorer un organe fascinant et 
complexe, notre cerveau !

Aurore PETIT
L'art d'être champion du monde
Actes Sud, 2015
30 saynètes présentant de vrais champions en action. 30 leçons de vie 
comme un guide de développement personnel décalé, loin d’être réservé aux 
seuls sportifs.



Thierry DEDIEU
Le caillou 
Seuil jeunesse, 2016
C'est l'histoire d'un peuple qui en asservit un autre, qui réduit en poussière un 
caillou sur lequel était inscrite toute l'histoire d'un pays.
Des phrases courtes, ciselées, aiguisées comme des couperets. Un panel de 
couleurs très réduit. L'auteur veut aller à l'essentiel : l'obscurantisme anéantit 
l'idée même d'humanité.
Le tout est pourtant d'une grande beauté et c'est là tout le talent de Dedieu : 
nous éblouir encore quand tout nous accable.

Frédéric MARAIS
Yasuké
Les fourmis rouges, 2015
Yasuké est l'histoire vraie d'un jeune garçon qui n'avait pas de nom et qui vivait 
au pied du Kilimandjaro.
Un soir, le garçon partit en quête d'un nom qui ferait de lui un homme comme 
les autres.
Après de nombreux jours de marche , il arriva au bord d'un océan et aperçut un 
bateau.
C'est comme ça que son aventure commença…
Nous avons trouvé que ce livre contenait de beaux graphismes.
Nous avons été surprises de découvrir que cette histoire exceptionnelle était 
vraie. 
Lilou et Alice, 6e, Collège Château Double



Vincent MALONE
Histoires avant de bien dormir et quelques autres considérations qui 
assoupiront les plus agités 
Seuil, 2014 
(L'ours qui pète)
Vous connaissez Cendrillon, mais vous êtes vous déjà demandé pourquoi son 
père avait épousé une mégère ? Hé bien Vincent Malone vous dit tout sur ce 
qui a bien pu se passer pour que les héros de nos contes d'enfance se 
retrouvent dans de telles situations. Plutôt habitué à écrire des textes de 
chansons, l'auteur ne boude pas son plaisir et nous donne un large aperçu de 
son talent et de son humour !

Pierre DELYE 
Caprices ? C'est fini !
Didier jeunesse, 2015
C'est l'histoire d'une princesse vraiment capricieuse qui va devoir, malgré ses 
caprices, se marier. Mais les prétendants doivent passer une épreuve pour 
pouvoir l'épouser. Jean, qui en fait partie, va la réussir. Mais qui voudrait d'un 
mari aussi pauvre et sale que Jean ?
Ce livre, très drôle et romantique, nous a beaucoup plu et même émues !
Luna et Raphaëlle, 6e, Collège Château Double

Ce livre est très intéressant par sa construction et son style d'écriture, donnant 
l'envie de connaître la fin de l'histoire qui est d'ailleurs assez surprenante.
Il raconte l'histoire d'une princesse aux multiples caprices que, pour s'en débar-
rasser, le père veut marier. Mais la capricieuse mettra ses conditions, par 
exemple : trouver de quelle fourrure d'animal est recouvert son trône…
Lucas, 4e, Collège de Luynes
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