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Spécial coups de cœur ! 
 

 
Emma Shevah. La vie rêvée d’Amber Édition Auzou (roman)  

Ambra, douze ans, et sa petite soeur Bella, six ans vivent avec leur mère dans le sud de Londres. Leur père, 

Japonais, a quitté sa famille et ne donne plus de nouvelles. Un jour Bella demande à Ambra d’envoyer une 

lettre pour l’inviter à son anniversaire. Pour ne pas la décevoir, Ambra fait semblant de poster la lettre et 

répond. Mais Bella continue d’écrire... Que va-t-il se passer lorsqu'elle découvrira la vérité ? 

 J’ai beaucoup apprécié l’histoire. Elle est très touchante car on ressent l’émotion des personnages à travers le livre. 

Il est très bien rédigé, et nous aide à vaincre nos peurs et nos doutes… Très bonne lecture  !  Anna Amaru

   

Arthur Ténor. Smartphone panique. Édition Scrineo (roman) 

La mère de Cléa vient d'installer un logiciel de localisation sur le smartphone de sa fille. C’est pour elle 

insupportable et un de ses amis lui propose alors une application dénichée sur le Dark Web, qui indique de 

fausses localisations. Mais rapidement, Cléa voit l'application prendre petit à petit le contrôle de sa vie. 

Comment lutter, alors, contre un ennemi invisible et surtout... intouchable ? 

 Ce livre m’a beaucoup plu. Il est attachant, passionnant et surtout inspiré d’une histoire réelle. Il vous 

fait réfléchir sur les dangers d’internet et vous apporte des leçons de vie à chaque chapitre. Il est très touchant et il 

m’a émue. Très bonne lecture !          Anna Amaru 

Shannon Messenger. Gardiens des cités perdues. Édition Pocket jeunesse (roman) 

Depuis toujours, Sophie entend les pensées des gens autour d'elle. Un matin, un étrange garçon l'aborde 

et lui apprend qu'elle n'est pas humaine. Elle doit rejoindre l'univers qu'elle a quitté douze ans plus tôt. De 

retour parmi les siens, une question l'obsède : pourquoi l'a-t-on cachée si longtemps chez les humains ? 

 J’aime beaucoup ce livre car cela se déroule dans un monde fantastique. L’histoire se partage entre de 

l’aventure et de l’amitié. Il y a de la joie, de la tristesse et de l’humour. Il y a 8 tomes et d’autres encore 

vont sortir. Mais attention, ce livre est très addictif ! Bonne lecture !    Capucine de Villiers 

 

Jean-Marie Defossez. Eutopia. Édition Seuil jeunesse (roman) 

Presque toute vie a disparu de la surface de la Terre. Seuls quelques milliers d'individus privilégiés vivent 

encore à Eutopia. Dehors survivent les HomGM, condamnés à cultiver le bléGM pour les nourrir. Jusqu’au 

jour où Orian réalise que le bonheur d'Eutopia  est étrange et factice. Il décide alors de se révolter et de 

lutter pour défendre les HomGM  ... 

 J’ai beaucoup aimé ce livre car il y a énormément de rebondissements et de suspense ! Les 

personnages et le côté futuriste m’ont également beaucoup plu. Je le recommande ! 

Roxanne Viravaux 



Priska Poirier. Le royaume de Lénacie Édition De Mortagne (roman)  

Marguerite mène une vie tranquille jusqu'à son quatorzième anniversaire, jour où elle apprendra un 

extraordinaire secret : elle est en fait une sirmaine, c'est-à-dire une sirène ayant la capacité de vivre aussi 

bien sur terre que dans l'eau. Au royaume de Lénacie, l'univers sous-marin où elle est née, elle fera la 

connaissance de sa famille biologique et de son frère jumeau Hosh. Mais en tant qu'aspirante au trône, 

elle devra participer à des épreuves cruelles et barbares. Réussira-t-elle à vaincre les autres participants 

alors que sa vie est menacée par de sombres créatures ? 

 J’aime beaucoup ce livre car il est passionnant. Une fois commencé, on n’arrive pas à se décrocher de l’histoire. 

Pour les fans de romans avec de l’émotion et de l’aventure, c’est parfait. Ce livre est génial, je vous le conseille 

fortement !            Sarah Badache 

 

Kiera Cass. La Sélection Édition Pocket jeunesse (roman)  

Pour les jeunes filles choisies, la Sélection représente une chance unique de troquer un destin misérable 

contre un monde de paillettes, en séduisant Maxon, le prince héritier. Mais pour America Singer, cette 

sélection relève du cauchemar. Cela signifie renoncer à son grand amour, quitter sa famille, et entrer 

dans une compétition sans merci. Puis America rencontre le prince et tous ses plans sont bouleversés... 

 J’ai bien aimé ce livre car c’est une histoire de romance et d’action. C’est l’histoire d’une fille qui est 

choisie pour participer à la sélection du prince. Pour ceux qui aiment les romans d’amour c’est parfait !  

 

Ana-Maria Giraut-Cruz  

 

 

Bonnes vacances à tous ! 
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