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 LA SÉLECTION LA SÉLECTION

 Pour Lilou, Samantha, Basen et Farouk, 
le passage en seconde générale vient 
d'être refusé. Dans un de ces coins de 
France où même Internet ne passe pas, 
de quel avenir peuvent-ils rêver? C'est 
alors qu'Agathe Forn croise leur route. 
Jeune prof de français passionnée, elle 
prpropose de les préparer à un concours 
d'éloquence. C'est la première fois que 
quelqu'un croit en eux.

Au fil des exercices proposés, la parole 
des jeunes est délivrée. Avec elle, la 
colère, les doutes, les problèmes fami-
liaux s'expriment. L'amour aussi se 
balbue. Et le pouvoir des mots dits à 
voix haute s'impose. Le nouveau roman 
d'Isabelle Pandazopoulos, l'auteure de 
«La«La Décision» et de «Trois Filles en 
colère», est un cris d'espoir et un torrent 
d'émoons. 

DEMANDEZ-LEUR 
LA LUNE
ISABELLE PANDAZOPOULOS
GALLIMARD SCRIPTO

Comment se sorr des griffes du 
pervers narcissique qui se trouve être 
votre propre père ? Un thriller psy-
chologique bluffant et nécessaire.

Depuis l’enfance, Lilou voue une 
admiraon sans bornes à son père. 
Elle ne lui trouve aucun défaut. 
Depuis que la mère de Lilou est hos-
pitalisée, le duo père/fille est plus 
soudé que jamais. À la demande de 
son père, Lilou rentre aussitôt après 
lele lycée chaque soir. C’est lui aussi qui 
lui a conseillé, pour son bien, de 
cesser de se rendre à l’hôpital : à quoi 
bon consacrer trop de temps à cee 
mère fragile ? Avec tact, les amis de 
Lilou, qui s’inquiètent pour elle, vont 
l’aider à appréhender qui est réelle-
ment ce père envoûtant, sûr de lui et 
omniprésent.

JE TE PLUMERAI 
LA TÊTE
CLAIRE MAZARD
SYROS

LE DÉSERT 
DISPARAÎTRA
MARIE PAVLENKO
FLAMMARION

Samaa vit dans un monde qui 
pourrait être le nôtre bientôt. La vie a 
presque enèrement disparu de la 
surface de la Terre. Le sable a tout 
dévoré.
SonSon peuple, nomade, traque les 
derniers arbres et vend leur bois pour 
survivre. Samaa aimerait être chas-
seuse, elle aussi, mais c’est une 
charge d’homme. Un jour, elle 
désobéit et suit les chasseurs.
Mais le désert a mille visages. Samaa 
se perd, et fera une rencontre qui 
changera le desn de sa tribu à 
jamais.

Un très beau récit, proche de la fable 
philosophique ou de la dystopie 
poéque...

LA FILLE DES 
MANIFS
ISABELLE COLLOMBAT
SYROS

Une jeune adolescente s’engage de 
toutes ses forces pour le climat. Et 
prouve que notre monde est à réin-
venter.

Barbara marche pour le climat. Elle 
s’est tellement engagée dans le mou-
vement des jeunes pour sauver la 
planète qu’elle est devenue le 
nouveau visage de cee contesta-
on. Impossible pour elle d’accepter 
que les adultes soient aussi passifs ou 
cyniques. Mais son franc-parler ne 
plaît pas à tout le monde : un mot de 
trop lors d’une interview, et elle est 
vicme d’un véritable lynchage 
médiaque. Pour trouver la force de 
résister, elle écrit un journal à sa 
grand-mère, dont le desn tragique 
pprend un tout nouveau sens.


