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Les livres présentés le jeudi 24 novembre
Livre de Salsabile

Molly Moon et le livre Magique de l'hypnose de de Georgia Byng et Pascale Jusforgues
Résumé : Molly Moon agrandi en Angleterre, dans le triste orphelinat de Hardwick House, que dirige l'abominable
Miss Adderstone. Sa vie est un cauchemar jusqu'au jour où elle découvre ses dons exceptionnels d'hypnotiseuse,
grâce à un mystérieux manuel. Après avoir envoûté la directrice de Hardwick House et obtenu d'être traitée comme
une reine, Molly Moon s'embarque pour les États-Unis. Elle est bien décidée à réaliser son rêve : devenir star à
Broadway.
Mais ses pouvoirs magiques font des envieux...
Avis : Vraiment aimé, je le conseille.
Livre de Manon (pièce de théâtre)

Harry Potter et l'enfant Maudit de J.K Rowling , Jack Thorne, John Tiffany
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Résumé : Être Harry Potter n'a jamais été facile et ne l'est pas davantage depuis qu'il est un employé surmené du
Ministère de la Magie, marié et père de trois enfants. Tandis que Harry se débat avec un passé qui refuse de le
laisser en paix, son plus jeune fils, Albus, doit lutter avec le poids d'un héritage familial dont il n'a jamais voulu.
Le destin vient fusionner passé et présent. Père et fils se retrouvent face à une dure vérité : parfois, les ténèbres
surviennent des endroits les plus inattendus.
Avis : J'adore Harry Potter et super contente que ça continue avec les enfants d'Harry Potter
Livre de Abdel Malek

+ ANIMA vol 1 de MUKAI Natsumi (manga)
Résumé : Dans un univers magique et mystérieux, les +Anima sont des êtres fantastiques mi-hommes,
mi-animaux. Cooro, l'enfant +Anima du corbeau, part à la recherche des siens et fera de nombreuses rencontres :
Husky, le +Anima du poisson, ou encore Senri, celui de l'ours. Il découvrira des lieux merveilleux, féériques et
dangereux mais sans jamais perdre son enthousiasme !
Avis : J'adore, y'a plein de sang. !
Livre de Rémy
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Premier voyage de Gulliver : Voyage à Lilliput de Jonathan Swift
Résumé : Le 4 mai 1699, l'"Antilope" quitte les côtes anglaises pour se diriger vers les Indes orientales. Mais le
navire fait naufrage et seul le chirurgien de bord, Gulliver, parvient à regagner la terre ferme, épuisé. Quelle n'est pas
sa surprise, quand il se réveille, de se trouver solidement ficelé, encerclé d'êtres humains hauts d'à peine six pouces
!
Avis : Bien mais comme je l'ai vu en film, je connaissais l'histoire.
Livre de Coralie

Ma grand-mère m'a mordu de Audren
Résumé : Marcus s'est fait mordre par sa grand-mère. Elle a voulu regarder « Des chiffres et des lettres » à la télé.
Mais il a refusé de changer de chaîne tant que son film n'était pas fini. Alors elle a essayé de lui arracher la
télécommande des mains et il a résisté. Elle l'a mordu. On peut encore voir la trace des dents sur son poignet.
Pourtant, personne ne le croit. Une grand-mère, ça ne mord pas ! lui répondent les adultes.
La preuve que si ! En plus, sa grand-mère n'est même pas grondée pour ce qu'elle a fait.
Sa copine Fleur est la seule à le comprendre. Elle aussi a une grand-mère « totalement abominable ». Elle propose
à Marcus de faire partie des VMV, l'association des Victimes des Mêmes Violentes. Leur devise : Oeil pour oeil, dent
pour dent...
Avis : Très drôle, très facile à lire

Livre de Louane
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Les 3 copines, Tome 12 : Un mariage et trois copines ! de Anne-Marie Pol (Auteur), Claire Delvaux (Illustrations)
Résumé :« ÇA ALORS ! Mr Smith, le professeur d'anglais des Copines se marie ! Il épouse son amoureuse à
Londres ! - Si on pouvait toutes les trois aller à son mariage, rêvasse Fleur, il serait trop content Mr Smith... »
Depuis qu'elles ont reçu le faire-part de mariage de Mr Smith, leur professeur d'anglais, les Copines n'ont qu'une
idée en tête : se rendre à Londres pour assister à la cérémonie. Un détail : comment convaincre les parents
d'accepter, et qui pourra les accompagner ?
Avis : Chapitre rapide, beaucoup aimé.
Livre de Mélina
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Les Désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, tome 2 : Le Laboratoire aux serpents de Lemony Snicket
(Auteur), Brett Helquist (Auteur)
Résumé : Dans ce 2° volume, un nouveau foyer pour Violette Klaus et Prunille : ils s'installent chez leur oncle
Monty, spécialiste des... serpents ! Cet homme débonnaire et accueillant est devenu célèbre en découvrant la Vipère
mort-sûre du Bengale. Malgré le nom dont il l'a affublé, cet animal est inoffensif et devient rapidement le compagnon
de prunille. Mais les aventures des orphelins Baudelaire ne seraient pas désastreuses sans le retour du Comte Olaf.
D'ailleurs, Stephano, le nouvel assistant du Pr. Monty, leur semble bien étrange, avec son oeil tatoué sur la cheville...
Avis : Adore, c'est joyeux à la fin.
Livre de Laura

Journal d'une Princesse - Tome 1 - La grande nouvelle de' Meg Cabot
Résumé : À quatorze ans, Mia est une collégienne new-yorkaise comme les autres. Mais le jour où elle apprend
que son père, qui vit en Europe, est en réalité le prince de Genovia, une petite principauté au bord de la
Méditerranée, les choses se gâtent... Voilà Mia princesse héritière ! Et ça ne lui plaît pas du tout.
Avis : Aime les livres comme ça, avait tout de suite envie de lire le tome 2 à la fin du tome 1.
Livre de Crystal
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Girl Online, Tome 1 de Zoe Sugg
Résumé : Gaffeuse et réservée, Penny a le don de se mettre dans des situations embarrassantes. Derrière la jeune
fille maladroite, pourtant, se cache la très populaire blogueuse Girl Online, qui confie ses rêves et ses secrets sur le
net. Grâce au succès de son blog, Penny prend peu à peu confiance en elle, et la vie lui paraît soudain plus facile. Si
bien qu'un jour, à New York avec ses parents, elle s'autorise à croire au grand amour. Mais l'élu de son coeur ne lui
a pas tout dit. Et ce n'est pas n'importe quel garçon. Penny n'est pas au bout de ses surprises...
Avis : super bien, chapitre mélangé à un journal intime, c'est très sympa.
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