


« Trois » de Valérie PERRIN 

 
Résumé : 
1986. Adrien, Etienne et Nina se rencontrent en CM2. Très vite, ils deviennent 
fusionnels et une promesse les unit : quitter leur province pour vivre à Paris et 
ne jamais se séparer.  
2017. Une voiture est découverte au fond d'un lac dans le hameau où ils ont 
grandi. Virginie, journaliste au passé énigmatique, couvre l'événement. Peu à 
peu, elle dévoile les liens extraordinaires qui unissent ces trois amis d'enfance. 
Que sont-ils devenus ? Quel rapport entre cette épave et leur histoire d'amitié ?  
 
Un roman rare, à ne pas manquer.  
Ces « trois » nous embarquent dans leur histoire d’amitié, mais pas que, au 
détour de leur histoire, on découvre la complexité de l’amitié, de la vie et de 
ses aléas, bons ou mauvais. 
Nous les suivons de leur 10 ans jusqu’à leur 40 ans et on a plus envie de les 
quitter ... 

« La vie qu’on m’a choisie » de Ellen Marie WISEMAN 
 
 
Résumé : 
Un soir d'été de 1931, Lilly Blackwood remarque les lumières d'un cirque depuis la fenêtre 
de sa mansarde. La petite fille a interdiction d'explorer les alentours de Blackwood Manor... 
Elle n'est même jamais sortie de sa petite chambre. C'est pour sa sécurité, lui répète sa 
mère, car Lilly fait peur. Mais cette nuit-là, elle est emmenée en dehors de la propriété, 
pour la première fois. Et elle est vendue au cirque. 
Deux décennies plus tard, Julia Blackwood hérite du manoir de ses parents et de leur éle-
vage de chevaux. Elle espère que revenir sur le lieu de son enfance pourra effacer de dou-
loureux souvenirs. Mais elle va découvrir une mansarde jamais ouverte, et les photos d'un 
cirque mettant en avant une étonnante jeune femme...  
 Avec l'histoire de Julia et celle de Lilly, Ellen Marie Wiseman dessine le portrait de deux 
femmes extraordinaires, très différentes, dans un roman qui nous emporte dans un monde 
étonnant.  

 
L’histoire de Lilly et de Julia est  poignante, elle reflète la  réalité de la vie de per-
sonnes « hors norme » à une époque pas si éloignée que cela de la notre. 
On se laisse emporter par les destins de ces deux femmes. A travers leur histoire, on 
découvre  un  monde ,  à part, avec ses codes et ses lois. 
Ce roman vous emporte au-delà de ce monde...Très beau. 



«Sous mes yeux » de K.L.SLATER 

 
Résumé : 
La confiance aveugle précède toujours le drame... Quand Billie, huit ans, 
disparaît dans la forêt alors qu'il était en train de jouer au cerf-volant avec 
sa soeur, tous les habitants de Newstead prennent part aux recherches, et 
le village est sous le choc lorsqu'on retrouve son corps, deux jours plus 
tard.  
Seize ans après le drame, Rose, qui n'a jamais pu se résoudre à quitter la 
maison de son enfance, mène une vie en sourdine, toujours accablée par la 
culpabilité, si elle ne l'avait pas quitté des yeux, son petit frère serait encore 
en vie. 
Lorsque son voisin et ami de longue date fait un malaise, Rose vole à son 
secours. Après la bouleversante découverte qu'elle va faire, elle n'a plus 
qu'une certitude : elle est en danger de mort.  
 
Vous aimez les polars, les romans à suspense, alors allez-y, « Sous mes 
yeux » vous  happe dès les premières lignes.  On lit... et on vit avec  Rose, 
avec ses peurs , ses angoisses, ses tocs, ses questions. 
Jusqu’à la fin on veut savoir…enfin ... 

«Missouri 1627 » de Ted CAPLAN  
et Jenni HENDRIKS 

 
Résumé : 
A 17 ans, Veronica a un avenir prometteur. Elève populaire et brillante, elle vient 
d'être admise dans une prestigieuse université et sa vie semble toute tracée. Pour-
tant, le jour où elle découvre qu'elle est enceinte, son monde s'écroule et toutes ses 
certitudes s'envolent. Elle n'est pas prête. Parfois, dans la vie, il y a des tests qu'on 
préfèrerait rater... Sa seule solution : se rendre dans une clinique à 1 627 kilomètres 
de chez elle. 
Désespérée, elle se tourne vers son ex-meilleure amie, Bailey, punkette affranchie, la 
seule à qui elle peut demander de l'aide. Commence alors un périple à mille à l'heure 
sur les routes des Etats-Unis. Ces deux filles, que tout oppose, vont devoir affronter 
le monde et prendre leur destin en main. Des rebondissements en pagaille, un 
lexique de gros mots très créatif, une amitié mise à l'épreuve, un vent de liberté et 
bien plus encore...  

 
Missouri 1627, ou comment être obligée de parcourir 1627 km car dans 
votre état l’avortement est illégal. 
Malgré le sujet abordé, on suit Veronica  et Bailey dans un périple à travers 
les états-unis, ou se mêlent l’humour, la fantaisie, l’amitié, la folie...Bref, ça 
ne s’arrête jamais. Roman dès 14 ans ...    



«Ta deuxième vie commence quand tu comprends 
que tu n’en as qu’une » de Raphaëlle GIORDANO  

et  Sophie RUFFIEUX 

 
Résumé : 
Camille, femme active, mariée et mère de famille a tout, semble-t-il, pour 
être heureuse. Pourtant, elle se sent coincée dans cette routine qu'est deve-
nue sa vie... Ce qu'elle voudrait, c'est retrouver le chemin de la joie et de 
l'épanouissement. Un soir, suite à un accident de voiture, elle fait la con-
naissance de Claude, routinologue. Cette lumineuse rencontre va boulever-
ser sa vie et celle de sa famille.  
 

 
Le roman de Raphaëlle Giordano, mis en images , magnifiquement, par 
Sophie RUFFIEUX. 
Vous avez lu le roman ? N’hésitez pas, plongez dans cette BD, 
Vous ne l’avez pas lu ? Pas grave , c’est aussi une bonne raison pour vous y 
mettre et découvrir ce roman graphique, et comment , avec  de simples 
actions, votre vie peut changer...en bien .  Cette histoire est juste apai-
sante , un bol  de « zénitude » .  

«Tu veux un bisou ? » de Alexandra 
GARIBAL 

 
Résumé : 
Grande distribution de bisous ! Il y en a pour tous les goûts : 
des petits qui bavent, des grands qui piquent, des qui volent et 
d'autres qui chatouillent, sur le nez ou sur le pied. Et toi, tu le 
veux comment, ton bisou ?  
 

 
N’oublions pas les plus petits...et quoi de mieux que des 
bisous pour se réconforter. 
C’est adorable, joliment illustré. 
A découvrir, lire et relire...avec des bisous. 


