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Résumé des titres sélectionnés

PARTIS SANS LAISSER D'ADRESSE
NIELSEN, SUSIN - HELIUM
Félix Knutsson, douze ans trois quarts, vit avec sa mère, Astrid, et sa gerbille, Horatio.
Tous trois habitent dans un Combi Volkswagen « emprunté ». Astrid assure, comme
chaque fois, que la situation va s’arranger, dès qu’elle aura trouvé du travail, et fait
promettre à Félix de garder le secret. L’adolescent tient sa langue et parvient à faire
sa rentrée dans un nouveau collège, comme si de rien n’était. Si les premiers temps,
sous le soleil, sont franchement idylliques, semblables à de grandes vacances, la
situation se dégrade rapidement à mesure que l’automne arrive, avec la rentrée, le
manque d’argent et le mauvais temps. Félix en est persuadé : la meilleure manière de
s’en sortir est de participer à son émission de télé favorite, Qui, Que, Quoi, Quand ?
S’il gagne, il remportera vingt-cinq mille dollars, et alors Astrid et lui n’auront plus aucun
souci à se faire !

SAMI OU LA SOIF DE LIBERTE - SCHAMI,
RAFIK ; CORVAISIER, LAURENT - ECOLE DES LOISIRS
Sami et Charif sont inséparables. Après sa fuite de Syrie, Charif raconte leur enfance
dans les ruelles sinueuses de Damas. Leurs subterfuges malicieux pour supporter
l'école, la vie de leur protecteur, le sage facteur Élias, le meilleur joueur de luth arabe
de tous les temps. Il raconte l'histoire de Sami, qui combat courageusement l'injustice
et risque sa vie par amour pour Joséphine. Bientôt surviennent des événements qui
leur ouvrent les yeux. Quand la résistance contre le dictateur grandit et que la révolte
de Daraa éclate, les amis doivent se cacher. Alors se perd la trace de Sami...
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DU HAUT DE MON CERISIER - PERETTI,
PAOLA - GALLIMARD-JEUNESSE

Mafalda aime jouer au foot, s'occuper de son chat, lire et regarder les étoiles. C'est
une petite fille de neuf ans comme les autres, enfin presque... sa vue se dégrade
rapidement et d'ici quelques semaines elle sera dans le noir. Pour apprivoiser cette
obscurité elle doit affronter ses peurs, établir de nouveaux repères, et surtout, surtout,
ne jamais baisser les bras. Mais pour cela, il faut apprendre à faire confiance aux
autres... et à soi-même.

LES MOTS D'HELIO - GUILBERT, NANCY
HASSAN, YAEL ; LEDESMA, SOPHIE - MAGNARD

Pour quelle mystérieuse raison Hélio, 15 ans, est-il confié à la famille Dainville à la
suite d'un accident qui l'a privé de parole ? Suite à un traumatisme crânien, Hélio,
quinze ans, orphelin de père et passionné de sciences, ne réussit presque plus à
communiquer. Sa capacité de réflexion est intacte, mais les mots se sont envolés. Sa
mère étant elle-même en état de choc depuis l'accident, Hélio est confié à une famille
d'accueil, les Dainville, qu'elle avait désignée dans le cas où son fils se retrouverait
seul. Mila et Ruben, les enfants de la famille, l'accueillent chacun à leur manière, et
pour Bianca, l'employée de maison, l'arrivée de ce garçon fait ressurgir de lointains
souvenirs. Quel secret cache-t-elle à tous depuis des années ? Chaque personnage,
à tour de rôle, confie ses doutes et ses espoirs, se livre peu à peu. Et quand le passé
fait irruption et libère les vérités enfouies, c'est une nouvelle famille qui se révèle...
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LOUISIANA - DI CAMILLO, KATE
DIDIER JEUNESSE
Louisiana vit seule depuis toujours avec sa grand-mère dans une grande précarité.
Mais la vieille dame a le talent de transformer le réel en épopée ou en conte de fée.
En pleine nuit, elle entraîne sa petite fille dans un voyage sans retour. Louisiana n'a
pas le temps de dire au revoir à ses amies ni à son chat Archie. Sa grand-mère veut
atteindre la Georgie au plus vite pour briser le mauvais sort qui pèse sur toute la
famille. La fillette devra faire face à la folie grandissante de la vieille dame ; au risque
d'en apprendre davantage sur son passé...
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