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Ciel 1.0. T1 : L’hiver des machines / HELIOT, Johan
Gulf Stream.- Avril 2014.- 241 p.
9782354882389.- 16 €

Résumé
Hiver 2030, dans l’ensemble des pays développés, tous les robots munis d’intelligence
artificielle et rattachés au « Central d’Informations et d’Echanges Libres », le CIEL,
deviennent comme fous et se retournent contre les humains en allant jusqu’à les attaquer
et les tuer. Le froid terrible qui s’abat sur l’Europe à ce moment et une panne générale
d’électricité font voler en éclats l’organisation traditionnelle de la société de consommation
plongée dans le chaos. On suit alternativement cinq personnages qui ont tous un lien
familial entre eux. Répartis dans différents pays européens quand survient la « panne »
générale, ils se débrouillent comme ils peuvent en fonction de leur caractère et de leur âge
dans cette véritable guerre menée par les machines contre les humains.
Mots clés
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE / CATASTROPHE / RESISTANCE / TOTALITARISME
/ ECOLOGIE / PEUR / COLLABORATION / SOCIETE DE CONSOMMATION /
EGOÏSME / POLLUTION / IRRESPONSABILITE / AUTONOMIE / CHOIX POLITIQUES
/ GUERRE
Commentaire
Ce roman d’anticipation appartenant au genre « catastrophe » mène une analyse
intéressante de la dépendance de nos sociétés modernes aux outils et à l’électricité. Ce
roman contient de nombreuses réflexions sur l’écologie, le pouvoir totalitaire, la résistance,
la sensibilisation des masses aux risques de dépendance. Chaque chapitre est axé sur un
des cinq héros qui vivent chacun à leur manière la catastrophe. Cela permet d’aborder les
différents thèmes selon un point de vue générationnel, les adolescents ne vivant pas la
panne de la même manière que les adultes et en particulier leur grand-père. Cette
construction permet aussi d’aborder l’histoire selon différents angles : la résistance
militaire au machine, la survie dans un coin reculé du monde, les « camps de travail », la
collaboration forcée avec l’ennemi. Le langage « parlé » que l’on retrouve dans les premiers
chapitres notamment, peut gêner, mais cela s’explique par le fait que les protagonistes de
ces chapitres sont des adolescents. Roman bien adapté à notre tranche d’âge tant par sa
construction, qui peut dérouter un lecteur adulte, que par les pistes de discussion qu’il
ouvre. Il est assez bien écrit pour que la « catastrophe » décrite soit crédible. Ce livre est le
premier volume d’une série de quatre ouvrages.
Niveau conseillé
Collège

Pistes de discussion
 En quoi la construction d’un réseau mondial pour gérer l’énergie présente-t-il des
dangers ?
 Pourquoi le grand-père souhaitait-il rassembler sa famille ?
 Pourquoi était-il opposé au CIEL et qu’a-t-il fait pour se préparer à la situation ?
 Quels comportements peuvent-ils nous faire penser à des situations de guerre ?
 Sarah avait-elle le choix d’obéir au CIEL ?
 Seriez-vous prêts à changer votre mode de vie pour des raisons écologiques,
 Savez-vous ce qu’est le développement durable ?
 Toutes les populations sont-elles touchées de la même manière dans ce roman ?
 Est-il plus dangereux d’avoir une intelligence artificielle comme dictateur ou un être
humain ?
 Est-ce que ce genre de récit vous remet en question ?
 Pensez-vous que cela puisse arriver ?

Brotherband T.1 : Frères d’armes / FLANAGAN John
Traduit de l’anglais (Australie) par Blandine Longre
Hachette Jeunesse – Septembre 2014 -429 pages
ISBN : 978-2-01-000834-4 - Prix : 15,90 €

Résumé
En Skandie, la fonction de guerrier est extrêmement valorisée. Tous les ans, les garçons de
16 ans subissent un long entraînement pour s'endurcir, apprendre à naviguer et à se
battre. Ils sont regroupés en équipes, les brotherbands. L'entraînement est une longue
compétition entre brotherbands. Celui des Hérons réunit les garçons dont les chefs des
deux autres brotherbands n'ont pas voulu par ce qu’ils sont différents. Hal est leur skirl,
leur chef. A moitié skandien seulement, il apprend à s'imposer et découvre comment une
équipe de laissés-pour-compte peut s'affirmer face aux autres en s'appuyant sur les atouts
de chacun ; ils font de leur différence une force. Celui de Hal est son bateau, qu'il a luimême construit de façon innovante par rapport aux habituels bateaux skandiens.
Mots clés
SCANDINAVIE / UNIVERS IMAGINAIRE / NAVIGATION / ESTIME DE SOI /
AUTORITE / COMPETITION /APPARTENANCE A UN GROUPE / SOLIDARITE /
Commentaire
Ce roman reprend l'imaginaire scandinave. Il est un peu long (plus de 400 pages) et ne
laisse guère planer de doute sur l'issue de la compétition qui oppose les jeunes. Néanmoins,
les différentes épreuves se lisent bien et la psychologie des personnages est assez
intéressante pour les personnages principaux, plus schématique pour les autres. Les
dernières pages du tome 1 relancent l'aventure pour le tome 2. Même si l'histoire est
simple, l'écriture est assez soignée si ce n'est que certains personnages n'utilisent jamais la
première partie de la négation sans que cela soit bien utile. Ce roman devrait plaire aux
garçons de collège.
Niveau conseillé
Collège
Pistes de discussion
 Ce roman fait-il l'apologie de la violence ? De la force ?
 Cela vous paraît-il vraisemblable que Thorn refuse que l'on sache qu'il était Maktig ?
 Quels vous paraissent être les atouts de l'équipe des Hérons ?
 Que pensez-vous du type d'éducation que subissent les brotherbands?

L’Apache aux yeux bleus / MOUCHARD Christelle
Flammarion – Janvier 2015- 189 p.
ISBN : 978-2-0812- 8663-4- Prix : 13,00 €

Résumé
Herman Lehman, 11 ans en 1870, vit au Texas dans une petite ferme. S'éloignant un peu
de sa maison un soir de mai, il se fait littéralement enlever par des Apaches et est offert
par le chef de la tribu à sa femme qui n'a pas d'enfant. Il est abord traité en esclave et mis
à l’épreuve par les enfants de la tribu et par Chiwat, un jeune indien plus âgé. Mais son
courage et sa bravoure lui permettent de passer du statut d’esclave au statut de fils.
Herman devient alors En Da et adopte complètement sa nouvelle famille et le style de vie
de la tribu.
Mots clés
AMERINDIEN / AVENTURE / MODE DE VIE / HISTOIRE VRAIE / ETATS UNIS /
19ème SIECLE / INDIENS D’AMERIQUE / EDUCATION / ADAPTATION / AMITIE
Commentaire
L'auteur s'empare d'une histoire vraie et la met en scène pour des lecteurs dès dix ans.
Court roman d'apprentissage où le jeune héros va passer 9 ans dans une autre civilisation,
complètement différente. On apprend beaucoup sur le mode de vie et d'éducation des
indiens, même si on peut regretter que la fin de la liberté pour l'ensemble des peuples
indigènes d'Amérique du Nord et leur réduction en réserve dans les années 1880 soit un
peu escamotée. (Des discussions en perspective sur le sujet qui nécessitera que l'adulte en
sache assez sur le sujet pour transmettre une information fiable). Ce récit aide aussi à
faire comprendre comment, à cause d’un traumatisme très grave, on peut tout oublier de
son passé.
Niveau conseillé
Collège
Pistes de discussion
 Comprenez-vous qu'Hermann s'adapte si bien à la tribu qu'il en oublie son origine ?
 Ces Indiens qui nous paraissent si différents n'ont-ils pas des similitudes avec nous ?
les mêmes préoccupations que nous dans l'éducation de leurs enfants ? le rejet de
ceux qui leur sont différents ? leurs divergences face à une grave question politique ?
 Savez-vous pourquoi les Indiens se retrouvent en réserve à la fin du roman ?
 Que savez-vous de la condition des Indiens aux Etats-Unis actuellement ?

Oniria -Tome 1 : Le royaume des rêves / PARRY, Bénédicte. F.
Hachette Jeunesse – Octobre 2014 – 336 pages
ISBN : 978-2-01-203850-9 - Prix : 16,50 €

Résumé
Eliott, un jeune garçon de douze ans vit à Paris avec sa belle-mère, Christine, ses deux
petites sœurs jumelles et sa grand-mère paternelle, Mamilou. C’est un garçon comme les
autres, en apparence. Mais sa situation familiale est compliquée car son père, un grand
reporter, hospitalisé depuis plus de six mois est sur le point de mourir alors que sa bellemère régente tout. Elliot a bien du mal à la supporter. Heureusement, Mamilou est là et
s’occupe de lui. Il en a bien besoin, resté traumatisé depuis sept ans par le décès
mystérieux de sa mère. Lorsque Christine, lassée de se préoccuper de son mari, décide de
déménager à Londres avec les enfants, Mamilou livre un secret à Eliott. Grâce à un sablier
magique, il peut se rendre dans le royaume des rêves : Oniria. Pour sauver son père et
l’aider à sortir du coma, Elliot doit y trouver le « marchand de sable ». Mais la tâche s’avère
plus difficile à accomplir que prévue car dans ce monde parallèle, les inventions de
l'inconscient des êtres humains mènent leur propre vie tout en dépendant des humains.
Elliot doit faire face à des ennemis redoutables : la puissante Reine d’Oniria, entourée de
sa police politique la Cramo mais également les cauchemars. Pour réussir, Elliot doit faire
preuve d’intelligence et trouver des alliés sous peine de rester pour toujours enfermé dans
le Monde des Rêves.
Mots clés
REVE / RELATIONS FAMILIALES / FANTASTIQUE / CAUCHEMAR / POLICE
POLITIQUE /IMAGINATION / COURAGE / DIFFICULTES SCOLAIRES / DEUIL /
COMA
Commentaire
Une bonne idée de départ mais le récit prend plusieurs directions. Eliott découvre qu'il est
le seul capable de sauver le royaume des rêves, ce côté "homme providentiel" est un peu

trop convenu. Cependant, on se laisse volontiers prendre par cette histoire

pleine

d’imagination et de trouvailles, même si l’on regrette d’attendre le second tome pour
assister à son dénouement.
Niveau conseillé
Collège
Pistes de discussion
 Vous souvenez-vous de vos rêves ?
 Avez-vous l’impression de rêver plusieurs fois de la même chose ?
 Que pensez-vous de la réaction de Christine vis-à-vis d’Elliot ? Et de celle de
Mamilou ?
 De manière générale que pensez-vous de la relation petits-enfants / grands parents ?
 Pensez-vous que la princesse Aanor a réellement trahi Elliot ?
 Est-ce souhaitable de séparer le monde des rêves et le monde des cauchemars ? A
quels événements réels cela peut faire écho ?
 Mamilou n’en demande-t-elle pas trop à Elliot ?
 Est-ce qu’elle ne semble pas « sacrifier » Elliot dans l’espoir de sauver son fils ?

Un monde sauvage/ PETIT, Xavier-Laurent
Ecole des Loisirs – Avril 2015 – 184 pages (Medium)
ISBN : 978-2-211-22427-7 - Prix : 15,80€

Résumé
Felitsa vit dans un coin reculé de la taïga russe avec ses parents et son petit frère. Sa
mère, Alissa, est garde forestière, chargée de la protection d'une zone immense, située au
bord du fleuve Amour, à proximité de la frontière chinoise. Une seule route relie les deux
pays et, malgré les postes frontières, les trafics de contrebande sont nombreux dans la
région notamment la revente en Chine de certains animaux protégés en Russie. Les tigres
sont particulièrement en danger car leur dépouille vaut des dizaines de milliers de dollars
en Chine. Même dans le village de Felitsa des braconniers sont à l'affut et lorsqu’Alissa et
Felitsa repèrent une tigresse qui semble attendre des petits, elles savent que celle-ci est en
grand danger. Felitsa a aussi d’autres préoccupations en tête car elle doit à la prochaine
rentrée scolaire intégrer le lycée de la ville la plus proche, située à cent kilomètres de son
village. Cela l’effraye beaucoup d’autant plus qu’elle sent qu’elle s’éloigne de sa meilleure
amie, Roksanna, qui sera au lycée avec elle.
Mots clés
SIBERIE / TIGRE / BRACONNAGE/ RECHERCHES SCIENTIFIQUES / CAMP DE
PRISONNIER/ AMITIE / DICTATURE / CHINE / RUSSIE / CROYANCE POPULAIRE /
ADOLESCENCE / PROTECTION DES ANIMAUX / ROMAN D’APPRENTISSAGE /
MEDECINE TRADITIONNELLE
Commentaire
Au début de cette histoire, le récit peut paraître un peu lent car l’auteur s’attache à décrire
les différents habitants du village et leur très rude et inhospitalier cadre de vie. Le livre
trouve sa vitesse de croisière à partir du moment où Felitsa et sa mère découvrent les
traces de la tigresse. Cette découverte, toutes les activités scientifiques qui en découlent et
la surveillance des braconniers donnent un nouveau rythme au roman. Mais l’histoire ne
se limite pas à cette dénonciation du trafic d’animaux protégés car l'auteur aborde aussi les

camps de travaux forcés des steppes russes orientales, par le biais d’une ancienne détenue,
devenue l’unique professeur du village. Ce professeur et les évènements qui se déroulent
dans la vie de Felitsa cette année-là vont l’aider à sortir de l’enfance et à quitter plus
sereinement son village pour être pensionnaire loin de chez elle. Ces différents niveaux de
lecture possibles font que ce roman peut être lu dès la 5ème et qu’il peut plaire aussi à des
3ème.
Niveau conseillé
Collège
Pistes de discussion
 Connaissiez-vous l’existence des tigres sibériens ?
 Arrivez-vous à situer la région décrite dans ce livre ?
 Pourquoi les scientifiques étrangers ne font-ils rien pour protéger la tigresse et ses
petits ?
 Que pensez-vous de la vie de Felitsa et de sa famille ? Vous plairait-elle ?
 Saviez-vous qu'on pouvait étudier des animaux sauvages de cette manière ?
 Comprenez-vous l’attitude de Kostia ?
 Pourquoi Mme Sniejana refuse-t-elle de consoler Felitsa lorsque celle-ci est toute
déprimée à l’idée de poursuivre sa scolarité dans un lycée qui lui semble lugubre ?
 Pensez-vous que c'était ce qu'il fallait faire ?
 Que pensez-vous de la manière dont l’auteur parle de la tigresse et de ses petits ?
 Est-elle trop complaisante ?
 Pensiez-vous qu’une médecine traditionnelle puisse ne pas respecter la nature et les
animaux et reposer sur des croyances et non pas des effets thérapeutiques ?

Force Noire / PREVOST, Guillaume
Gallimard Jeunesse - Août 2014 - 304 pages,
ISBN : 978-2-07-066125-1- Prix : 12,50 €

Résumé
Alma est une jeune adolescente qui se sent incomprise et délaissée par sa mère et son beaupère. Afin de se faire entendre dans sa famille, elle décide de se cacher dans une des
chambres de bonnes appartenant à sa mère mais dont l’accès est interdit. A sa grande
surprise elle y découvre un vieillard africain, Bakary Sakoro, qui semble habiter là. Alma
préfère converser avec cet homme plutôt que de s’avouer vaincue en redescendant dans son
appartement. Bakary Sakoro, comme toutes les personnes âgées, raconte sa jeunesse à Alma
qui au début n’écoute que d’une oreille. Mais Bakary est un conteur né, il a beaucoup
d’humilité et d’humour et Alma va être fascinée par son récit qui lui fait découvrir le
Sénégal au début du siècle et le destin des tirailleurs africains durant la 1ère Guerre
Mondiale. Passionnée par les péripéties et les évènements drôles ou douloureux dont lui
parle Bakary, Alma reviendra plusieurs soirs de suite, sans révéler à sa mère la présence de
Bakary. Intriguée par l’amour impossible entre Bakary et Jeanne, fille d’un général, Alma
découvrira jusqu’à quel point la vie de Bakary et celle de sa famille sont imbriquées.
Mots clés
GUERRE MONDIALE 1914-1918 / TIRAILLEURS AFRICAINS / AMOUR / AMITIE /
RACISME / COURAGE / LOYAUTE / SECRET DE FAMILLE / SUPERSTITION /
CULTURE AFRICAINE / COLONIES FRANCAISES
Commentaire
Force Noire est le nom du bataillon de tirailleurs sénégalais auquel est affecté Bakary
Sakoro. Le rôle des tirailleurs africains est un aspect peu connu de la Première Guerre
Mondiale et l'auteur, en utilisant la forme d'un récit de souvenirs racontés par un ancien
tirailleur à une jeune fille de maintenant, s'y prend plutôt astucieusement pour faire
découvrir aux jeunes l’existence et la place particulière de ces soldats dans ce conflit. Ce
récit mêle très habilement la culture et les croyances africaines, notamment les gris-gris et

le pouvoir magique des ancêtres et la vie en France en 14-18. Il y a un choc des cultures et
beaucoup d’incompréhension, de mépris et pour certains de racisme de la part des
occidentaux mais l’auteur, sans poncifs ni moralisme, remet les choses à leur juste place,
grâce, en particulier, à Bakary dont la force d’âme, l’humour et la sagesse illuminent ce
roman. La pirouette finale semble faire basculer cette histoire dans le genre littéraire
fantastique, puisqu’il y a « intrusion du surnaturel dans le cadre réaliste du récit » et que les
« faits sont inexpliqués et théoriquement inexplicables » Cécile Quintin. Cela peut déplaire
après un tel réalisme historique mais la vie de Bakary est émaillée de faits inexpliqués et
inexplicables, notamment l’intervention de son ancêtre qui le sauve d’une mort atroce au
gaz moutarde. Jusqu’à la fin le lecteur occidental sera confronté à une interprétation des
évènements et à une manière d’appréhender la mort et de vivre le deuil qui ne
correspondent pas à sa compréhension de la réalité.
Niveau conseillé
Collège
Pistes de discussion
 Connaissiez-vous l'implication des tirailleurs africains dans la première guerre
mondiale ?
 Qu'avez-vous pensé de la façon dont se faisait le recrutement? et de leur vie au front ?
 Comprenez-vous ce qui à l’époque justifiait aux yeux de beaucoup le racisme ? Ou
même de considérer les africains comme de « grands enfants » ?
 Y-a-t-il des occidentaux superstitieux ?
 Qu’est-ce qui permet de ne pas être superstitieux ?
 La Force Noire (le talisman) qu’est-ce que c’est ? A quoi sert-il en définitive ?
 Que pensez-vous du personnage de Malinko et de ce qui lui arrive à la fin de l'histoire ?
 Pourquoi cherche-t-il à faire porter les torts sur Bakary ?
 Que pensez-vous de l'amour entre Jeanne et Bakary?
 A notre époque pensez-vous que la réaction de leurs parents serait différente?
 Qu'a appris Alma de sa rencontre avec Bakary ?

Barsakh/ STRANGER, Simon
Traduit du norvégien par Hélène Hervieu
Bayard – Mai 2015 -165 pages
ISBN : 978-2-7470-3498-2 - Prix : 12,90€

Résumé
Une jeune norvégienne d'une quinzaine d'années passe des vacances en famille aux
Canaries. La plage ne l'intéresse pas beaucoup et son obsession c'est de ne pas grossir. Elle
mange très peu et fait beaucoup de sport. En courant le long des plages, elle arrive un soir à
une crique en même temps qu'un bateau plein de migrants. Elle va les aider à arriver
jusqu'à la plage puis, émue par leur situation, elle va s'efforcer de leur trouver à manger, à
boire... Elle fait alors la connaissance de Samuel, deuxième héros principal du livre qui
vient, lui, du Ghana et s'est embarqué pour échapper aux mauvaises conditions
économiques qui sévissent dans le pays.
Mots clés
MIGRANTS / AIDE INTERNATIONALE / POLITIQUE D'IMMIGRATION / ANOREXIE /
PAUVRETE /
Commentaire
Le regard alterné de chacun des deux personnages principaux favorise l'empathie : on voit
d'une part une jeune fille européenne en vacances, anorexique, et par ailleurs un jeune
homme de 18 ans qui a pris la décision de partir car il n'y avait pas de travail dans son pays
et qu'il rêve d'une Europe idéalisée et des conditions de vie qu'il croit qu'elle va lui offrir. Le
livre est plutôt bien écrit. L'implication d'Emilie dans le drame vécu par les clandestins n'est
peut-être pas très crédible, et le coup de foudre entre les deux héros un peu invraisemblable,
mais les péripéties et les événements décrits sont plausibles. Ce livre aborde sans parti pris
ce drame complexe de l'immigration clandestine et présente les causes de l'immigration et
les conséquences de ce choix pour ceux qui s'embarquent, de manière simple et sans
misérabilisme. Il y a un côté un peu démonstratif mais une mini intrigue permet de
s'intéresser aux personnages et ce roman étant court, le récit est très rapide et les

événements s'enchaînent très vite, ce qui le rend agréable à lire. Il permettra peut-être
aussi aux lecteurs de mieux comprendre le pourquoi de cet afflux de clandestins vers
l’Europe, et d'éprouver un peu d’empathie en regardant les actualités...
Niveau conseillé
5e à 2e/1e faibles lecteurs
Pistes de discussion
 Que comprenez-vous des causes de l'immigration à travers ce livre ?
 Les clandestins ont-ils une vision juste de ce qu'ils vont vivre en Europe ?
 Pourquoi prennent-ils autant de risques ?
 Qu'auriez-vous fait à la place de l'héroïne ?
 Pourquoi Samuel jette-t-il son passeport ?
 Samuel a-t-il une chance d'avoir une carte de séjour dans un pays européen ?
 Quelle est la réaction de Samuel quand Emilie suggère qu'en Norvège les gens ne sont
pas forcément heureux ?
 Pourquoi l'héroïne a- t-elle ce comportement avec la nourriture ? de quelle maladie
souffre-t-elle ?
 Quelles relations Emilie a-t-elle avec sa famille ? Leur parle-t-elle ouvertement ?
 Emilie et Samuel vont-ils se revoir ?

De cape et de mots/ VESCO, Flore
Didier jeunesse– Juin 2015 -192 pages
ISBN : 978-2-7470-3498-2 - Prix : 14,20€

Résumé
Dans un royaume imaginaire qui fonctionne comme sous notre Ancien Régime, Serine quitte
sa noble famille très désargentée pour se rendre à la Cour. Son premier emploi de
demoiselle de compagnie de la reine est rapidement un échec même si elle amuse la
souveraine. Laissée pour morte par le Secrétaire du roi, elle réapparaît cachée sous le
masque du fou du roi. Son impertinence et sa clairvoyance dans les complots lui valent de
nombreux ennemis. Heureusement, sa gentillesse pour le petit personnel lui donne aussi de
nombreux alliés qui se révéleront précieux le jour où elle sera démasquée et accusée de la
mort du roi.
Mots clés
ROYAUTE / COURTISAN / COMPLOT / ENQUETE / IMPERTINENCE / JEU DE MOTS /
VOCABULAIRE /
Commentaire
Il s'agit d'une histoire pleine de fantaisie qui n'a rien de réaliste. Ce roman fantaisiste
mélange avec brio les complots et les bons mots, les nobles de la cour et le petit peuple
travailleur, les méchants aux dents longues et les gentils droits et généreux. Avec un
rythme enlevé et haletant et une écriture riche et précise, l’auteur nous entraîne dans un
univers fantasque où l’humour, associé à de nombreux jeux de mots, charades ou
calembours, est roi. L’héroïne tout aussi charmante qu’effrontée se tire des situations les
plus périlleuses ou burlesques grâce à sa fraîcheur, ses traits d’esprit et son audace.
Niveau conseillé
Collège
Pistes de discussion
 Qu'est-ce qu'un courtisan ? Pourquoi se comportent-ils ainsi ?

 Les courtisans sont-ils libres d'agir comme ils le souhaitent ?
 Est-ce que cela vous rappelle des attitudes que peuvent avoir des adolescents qui font
partie d'un groupe très sélectif ?
 Les médecins du roi vous rappellent-ils une pièce de Molière ?
 Pensez-vous que l'impertinence, voire l'insolence, puisse être un atout dans la vie ?
 Pourrait-on dégager une morale de cette histoire ?

