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Lettres d’amour de 0 à 10 / Susie Morgenstern

  Ernest a dix ans. Dix ans de vide : sa mère est morte le jour de sa naissance et son
père a disparu. Dix ans d'ennui : sa vie avec sa grand-mère, prénommée Précieuse,
n'a rien de très exaltant : école, goûter, devoirs, soupe. Pas de téléphone, pas de
télévision. Seule distraction : une mystérieuse lettre que le grand-père d'Ernest avait
envoyée du front pendant la guerre, une lettre indéchiffrable. Ernest est bon élève,
solitaire et taciturne, pour ne pas dire muet. Jusqu'au jour où Victoire de Montardent
arrive dans sa classe et jette son dévolu sur lui. Car Ernest est beau, ce que les
autres filles de la classe avaient déjà remarqué…

  

35 kilos d’espoir / Anna Gavalda

   Grégoire déteste tellement l'école qu'en sixième, il a déjà redoublé deux fois. Le
seul endroit qu'il aime, son refuge, c'est le cabanon de son grand-père Léon, avec
qui il passe des heures à bricoler. Pourtant, quand Grégoire est renvoyé du collège,
cette  fois,  Léon  est  furieux.  Il  renonce  à  consoler  son  petit-fils  et  lui  refuse  sa
protection. Il est peut-être temps pour Grégoire d'accepter de grandir…



La rédaction / Antonio Skarmeta

Alors que les enfants du quartier jouent au football dans la rue, le père de Daniel, un 
ami de Pedro, est arrêté sous leurs yeux parce qu'il est contre la dictature. Un peu 
plus tard, un militaire vient dans l'école de Pedro, et demande aux élèves de décrire 
ce qui se passe le soir chez eux, les discussions, les visites... Que va raconter Pedro, 
dont les parents luttent eux aussi contre le pouvoir des militaires ? 

Le hibou n’est pas manchot / Emmanuel Trédez

Archie Duc est un oiseau rare. Ce policier colérique a un œil d'aigle pour repérer les 
détails capables de couper les ailes aux pires criminels. Qu'il enquête sur le dernier 
tour de chant de l'alouette, les diamants du dindon, le triple meurtre de son cousin le
Grand-Duc ou qu'il assure la surveillance des Œufs Olympiques, qu'on se le dise : le 
hibou est loin d'être un pigeon ! 


