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Tout au long de l’année scolaire 2019-2020, nous avons rencontré les documentalistes, professeurs et jeunes des collèges Saint Joseph, Rocher du Dragon, Sophie
Germain et Château Double pour échanger autour d’une sélection de livres sur le
thème de la famille.
Familles un peu folles ou conventionnelles, secrets partagés ou jalousement gardés,
aventures au bout du monde ou au sein du foyer, à n’en pas douter vous vous
reconnaîtrez… ou pas !

Pour chacun des titres de la sélection, deux niveaux de lecture sont indiqués :
Lecture facile
Ouvrages dont le niveau de lecture ou le thème s’adresse aux plus grands

FAMILLE
NOMBREUSE,
FAMILLE
HEUREUSE

Cati Baur, Malika Ferdjoukh *
QUATRE SŒURS
4 tomes
Rue de Sèvres, 2010-2018
Une bande dessinée qui met en scène avec
humour la vie quotidienne d'Enid, Hortense,
Bettina et Geneviève, orphelines depuis peu,
élevées par leur sœur aînée Charlie dans une
grande maison.

March Louisa May Alcott, Jame’s Prunier *
LES QUATRE FILLES DU DOCTEUR MARCH
Gallimard jeunesse, 2004
(Chefs-d’œuvre universels)

Dans le tome 3, Harry et Désirée, les petits
cousins, viennent passer leurs vacances chez les
sœurs et cela promet d’être chaotique.
Cette fois, c’est Bettina, 14 ans, l’héroïne qui va
nous transporter dans son univers où elle vit son
premier chagrin d’amour. Ce troisième livre
confirme le plaisir que le lecteur a pour cette série
pleine de rire, de colère, de joie.
Angèle L, 4e, Collège Château double

Le docteur March est parti à la guerre de
Sécession, laissant seules à la maison sa femme et
ses quatre filles Joséphine, Marguerite, Elisabeth
et Amy. La famille traversera beaucoup
d'épreuves.
J'ai bien aimé ce roman car c'est émouvant de
voir combien la famille March est prête à tous les
sacrifices pour sauver leur père, pour qu'il
revienne sain et sauf de la guerre.
Lucile, 6e, Collège Saint Joseph
Cette histoire se passe au 19e siècle et parle de 4
filles qui vivent avec leur mère car leur père est à
la guerre. La famille est ruinée mais cela
n'empêche pas les fillettes de s'amuser. Un jour,
l’une d'entre elles fait la rencontre d'un jeune
homme nommé Laurence. Ils sympathisent
rapidement et bientôt les 3 autres sœurs
deviennent ses amies. Pendant un an ils vont
vivre d’innombrables aventures.
J'ai aimé ce livre parce qu’il raconte l'histoire de
cette famille défaite par la guerre mais qui survit
grâce à la sororité et l'amitié. Les personnages
sont attachants et plein de vie.
Charlotte A, 4e, Collège Château double
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J’ai beaucoup aimé ce livre car il touche à
beaucoup de sujets de société et d’actualité
(adoption , homosexualité, familles d’accueil…).
La famille de l’héroïne est une famille assez
particulière avec un père qui fait des allers-retours
en prison, une mère qui a des problèmes psychiatriques et des frères et sœurs qui ont une personnalité très différente les uns des autres. Comment
l’héroïne va-t-elle pouvoir trouver sa place dans la
société ?
Charlie, 6e, Collège Sophie Germain

Axl Cendres **
DYSFONCTIONNELLE
Éditions Sarbacane, 2015
(Exprim')
Fidèle, alias Fifi, alias Bouboule, grandit dans une
famille dysfonctionnelle. Son père fait des allersretours en prison, sa mère est folle et ses six
frères et sœurs aux caractères bien trempés ne
facilitent pas la vie de famille. Tous vivent à
l'intérieur du bar de leur oncle intitulé "Au bout
du monde".
Dans ce livre on grandit avec Fidèle, enfant
précoce née dans une famille pas comme les
autres, et on va la suivre dans toute son enfance
puis son adolescence puis sa vie de jeune adulte.
Je vous recommande ce livre, les personnages
sont attachants, avec de forts caractères, l'histoire
est racontée avec beaucoup d'humour et il y a
pleins de beaux messages cachés dans ce superbe
roman.
Lisez-le, il en vaut vraiment la peine.
Célia, 4e, Collège Château double

Séraphine Menu *
LES DÉCLINAISONS DE LA MARGUERITE
Thierry Magnier, 2018
Marguerite est l’aînée d’une fratrie de deux sœurs
et un frère. Depuis le départ de leur père, ils
vivent seuls avec leur mère Vivi, femme excentrique qui couve ses enfants. Leur grande maison
douillette et chaleureuse, aux mille coussins
colorés et aux douceurs et secrets partagés est un
délicieux refuge. Mais Maggie grandit et son envie
de s’affranchir de cette mère étouffante croit.
Lorsque la prof de latin organise un voyage
scolaire en Italie, Maggie voit là l’occasion de se
libérer mais aussi de se rapprocher d’Anatole, le
garçon dont elle est secrètement amoureuse.
Un roman qui aborde la délicate période de
l’adolescence.

Dysfonctionnelle est un livre qui parle de
l’actualité et qui m’a beaucoup plu.
Il parle d’une famille assez étrange dont le père
fait des allers-retours en prison, la mère à
l’hôpital psychiatrique et où les enfants
s’appellent : JR, Jésus, Alyson…
L’héroïne a un don qui lui permet de rentrer dans
de grandes écoles mais qui en revanche lui fait
perdre ses amis………
Marwan, 6e, Collège Sophie Germain
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Entre secrets de famille, voleurs, assassin et
fantôme du passé, Mélaine va se lançer dans une
quête acharnée, en quête de réponses.
Quand j’ai lu ce roman, j'ai ressenti en même
temps la tristesse, la peur et l’intrigue. L’auteur,
Moka, a su mélanger à la perfection ses émotions,
dans une œuvre sombre, triste, intrigante et
attachante. Je vous le recommande vivement !
Maya, 5e, Collège Rocher du Dragon

SECRETS DE
FAMILLE
Moka
LE PETIT CŒUR BRISÉ
L’école des loisirs, 2016
(Médium)

Mélaine, 11 ans. La vie ne lui a pas toujours souri !!
Orpheline, elle est recueillie par deux excentriques
mais très gentilles vieilles cousines. Mais quelle est
l'histoire de son médaillon brisé ? Aidée par ses
tutrices, Mélaine va s'enfoncer dans les méandres
de son passé...
Je n'ai pas lâché ce roman, présenté sous forme
d'une enquête sur la famille de Mélaine, avec
beaucoup de suspense et un peu d'humour.
Lucie, 6e, Collège Saint Joseph

Ce roman est super !
Il raconte l’histoire d’une petite fille qui s’appelle
Mélaine et de l’univers de sa curieuse famille.
J’ai aimé cette étonnante histoire un peu farfelue.
J’ai ressenti du bonheur mais aussi beaucoup
d’autres sentiments.
J’ai lu rapidement ces 198 pages car ce livre est
très captivant.
Lancez-vous dans cette belle histoire !
Nicole, 5e, Collège Sophie Germain
Ce petit roman est juste génial. Le lecteur suit
une jeune fille du nom de Mélaine qui voit sa vie
basculer lorsque sa grand-mère qui avait sa garde
décède. Elle est alors recueillie par deux sœurs
excentriques. On se voit alors plongé dans la vie
drôle, mouvementée et remplie de secrets de
cette adolescente de 15 ans.
C’est une histoire rapide et très facile à lire.
Lyne G, 4e, Collège Château Double

Ruth White *
LE FILS DE BELLE PRATER
Thierry Magnier, 2010
(Roman)
Woodrow est un garçon qui n'est pas très séduisant
mais derrière ses lunettes se cache une grande
intelligence. Sa mère, Belle, a disparu et il part
vivre chez ses grands-parents où il se liera d'amitié
avec sa cousine, Gypsy, qui, elle, est une magnifique jeune fille qui rêve d'être reconnue pour son
talent et son intelligence et non pas pour ses longs
cheveux. Les deux cousins vont-ils résoudre le
mystère de la disparition de Belle ?
J'ai bien aimé ce livre qui regorge de mystères et
d'amitié. Les deux personnages principaux sont
attachants et pleins de surprise.
Charlotte, 4e, Collège Château Double

C'est le jour de l'enterrement de sa grand-mère et
Mélaine déjà sans parents se retrouve sous la
garde de ses deux cousines éloignées un peu
excentriques. Mélaine récupère de sa grand-mère
un médaillon comportant un petit cœur brisé
gravé d'un M. C'est ainsi qu'elle et ses deux
cousines mènent l'enquête pour découvrir à qui
appartenait le médaillon autrefois…
J'ai adoré ce livre, le suspense est plus que
présent, ainsi que l'humour, il est facile et rapide
à lire, le final est grandiose.
Je le recommande vraiment.
Célia C. 4e, Collège Château Double
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Je trouve que l’on s’attache très rapidement et je
n’ai pas fermé le livre avant de l’avoir terminé.
Cette histoire est un parfait mélange de rire, de
tendresse, d’amour et d’émotions.
Lyne G, 4e, Collège Château Double

Marie-Aude Murail **
SAUVEUR & FILS
5 tomes, L’école des loisirs, 2016-2018
(Médium)
Sauveur & fils raconte les aventures d'un psychologue très attachant qui essaye de régler les
problèmes des autres avec humour et patience. Mais
cet homme au grand cœur et très ouvert aux autres
oublie sa propre vie et son fils, à qui il doit expliquer
certaines choses…
Roman qui permet de vraiment nous attacher à
chaque personne ! Un livre rempli de joie et de
bonne humeur !
À découvrir sans hésiter !!!!!!!!
Angèle L, 4e, Collège Château double

FAMILLES
D’AUJOURD’HUI
Anne Fine *
LE JEU DES 7 FAMILLES
L’école des loisirs, 2008
(Neuf )
Lors d'une sortie scolaire dans un château
soi-disant hanté, cinq élèves qui n'ont pourtant
pas d'affinités particulières se découvrent un point
commun et racontent chacun leur histoire.
Finalement, cinq élèves, qui n'ont en apparence
rien en commun, qui s'ignorent, peuvent pour
une nuit se retrouver amis et partager des choses
avouées à personne !
Lucie, 6e, Collège Saint Joseph

Trois enfants assez particuliers, orphelins depuis
peu, se retrouvent à la recherche d’un tuteur.
Le plus âgé s'appelle Simon, et à 14 ans il prépare
déjà son bac. Ensuite il y a Venise, 5 ans, yeux bleus,
cheveux blonds, un vrai petit ange quoi ! Enfin... il
ne faut pas se fier aux apparences. Ah oui, il y a
aussi Morgane, 8 ans mais bon, elle, tout le monde
l'oublie. Ces frères et sœurs sont inséparables,
courageux et prêts à tout pour trouver le tuteur
idéal… ce qui s'avère être plutôt difficile.
Entre rires et larmes, frissons et excitations, on suit
la drôle de vie de cette fratrie à qui on s'attache
immédiatement. On pourrait penser que cette
histoire est plutôt déprimante et triste mais bien au
contraire.
Des personnages hors du commun et tellement
attachants, une intrigue unique, des rebondissements imprévisibles et des émotions par milliers,
voilà ce que vous apportera ce livre. Aussi drôle que
touchant, vous ne pourrez plus le lâcher. Et ne vous
étonnez pas si par la suite, vous avez le réflexe de
lâcher des « Oh boy ! » dans les conversations.
Naîs, Collège Château Double
Susin Nielsen
PARTIS SANS LAISSER D’ADRESSE
Hélium, 2019

Marie-Aude Murail
OH, BOY !
L’école des loisirs, 2015
(Médium)
C’est un livre que j’ai adoré. C’est une histoire
touchante d’une fratrie qui s’est promis de rester
ensemble quoi qu’il arrive. Nous suivons ces deux
sœurs et ce frère dans leur vie un peu compliquée.
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C’est l’histoire d’une mère Astrid et de son fils Félix
qui vivent sans beaucoup d’argent et qui
déménagent souvent. Cela oblige Félix le personnage principal du livre, à changer très souvent
d’école puis de collège. Il réussit le test qui lui
permettra de participer à un jeu télévisé « Qui,
Que, Quoi, Quand » dans l’espoir de gagner 25 000
dollars.
Ce livre est tout simplement génial. Magnifique
histoire avec des moments de joie comme de
malheur. Cela fait partie des livres que nous avons
toujours envie de continuer de lire et dont nous ne
voulons pas voir la fin.
Léo, 6e, Collège Sophie Germain

Félix, un garçon de 12 ans 3/4, a une vie un peu
spéciale : il vit dans un combi Volkswagen avec sa
mère. Mais comment le cacher à ses amis ?
Sa vie est compliquée et en même temps c'est drôle.
Il a une personnalité extravagante, et il essaye de ne
pas trahir sa mère et de garder une vie sociale.
Céleste, 6e, Collège Saint Joseph
Ce livre raconte l'histoire d'un garçon qui vit avec sa
mère dans un van d'abord provisoirement puis
définitivement en tant que SDF. Il est doté d'une
grande intelligence et avec ses amis il va s'inscrire
au célèbre jeu télévisé "Qui ? Que ? Quoi ? Quand ?"
pour gagner le grand prix et enfin avoir un domicile
fixe.
J'ai beaucoup aimé ce livre car l'histoire et pleine de
retournements et qu'il décrit parfaitement, une
situation peu habituelle.
Charlotte A, 4e, Collège Château Double

Sarah Crossan
INSÉPARABLES
Rageot, 2017
Ce livre est écrit en vers et dès les premières
lignes, on est pris dans la lecture et malgré son
volume il se lit assez vite et il est difficile d’en
décrocher. Cela raconte l’histoire de sœurs
siamoises Tippi et Grace qui n’en peuvent plus de
partager un corps et d’être perpétuellement
dévisagées soit par curiosité soit par dégoût.
Ce livre est magnifique et nous fait ressentir
chaque émotion des personnages.
C’est sincèrement un énorme coup de cœur que
je recommande vivement.
Lyne G, 4e, Collège Château Double
C'est la rentrée au lycée pour la première fois de
deux sœurs siamoises : Grace et Tippi. Mais lors
d’un contrôle à l’hôpital, on apprend que Grace
est malade. Deux solutions s’imposent…
C'est Grace qui raconte son quotidien, sa famille,
la difficulté de croiser le regard des autres et aussi
la découverte de l'amitié et même de l'amour. Le
texte est écrit en vers libres ce qui permet d'avoir
un texte particulièrement aéré. J'ai été très
touchée. Ce roman est bouleversant et émouvant.
À lire absolument !
Méline, 5e, Collège Saint Joseph
J'aimerais vous présenter le livre Inséparables (qui
est donc le deuxième livre que j'ai lu étant au club
lecture), c'est un roman fictif (bien qu’inspiré
d'une histoire vraie) écrit par Sarah Crossan. Il
raconte l'histoire de deux jumelles siamoises (ce
qui signifie avoir une partie du corps attachée à
une autre), dont la famille décide d'arrêter les
études privées à domicile pour les envoyer au
lycée... Malgré les nombreux problèmes, elles se
serrent les coudes, mais leur destin va changer...
Ce livre m'a grandement touché car je crois
comprendre leur détresse, d'une certaine façon...
Ce roman est disponible au CDI mais également à
la Méjanes, je vous conseille fortement de le lire.
Bonne lecture si vous le souhaitez.
Edoardo B, 6e, Collège Rocher du Dragon
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Raina Telgemeier *
SŒURS
Akiléos, 2014

Ce livre est génial, émouvant. Le lecteur
s’accroche très vite à l’histoire et aux personnages. Je trouve que c’est un merveilleux roman
sur des sœurs siamoises et leurs vies. Ce livre se
lit facilement et rapidement. Le thème de la
famille est bien représenté.
Je vous conseille à tous de lire ce livre !
Nicole S, 5e, Collège Sophie Germain

Sœurs est une BD qui se lit très vite et facilement.
Elle est inspirée de la réalité. Ça parle de deux
sœurs qui se disputent tout le temps. Je trouve
cette BD géniale car l'histoire fait des retours dans
le temps pour bien comprendre. L'histoire parle
d'une famille composée de trois enfants dont les
sœurs, une grande et une plus petite, leur petit
frère et leurs parents. La famille va alors décider
d'organiser des vacances, qui promettent d'être
très mouvementées.
Aliette L, 5e, Collège Château Double

Dorothée de Monfreid *
ADA & ROSIE : MAUVAIS ESPRIT DE FAMILLE
Casterman, 2019
Découvrez Ada, collégienne blasée, Rosie, petite
sœur envahissante et leurs parents débordés.
Une plongée dans le quotidien de cette famille
pleine d’humour, de mauvaise foi mais aussi de
beaucoup de tendresse.
À coup sûr cela va vous rappeler quelque
chose…
Riad Sattouf *
LES CAHIERS D’ESTHER
3 tomes
Allary éditions, 2017-2019
Riad Sattouf a un ami dont la fille s’appelle
Esther. Un jour, il a dit à Esther qu’elle racontait
très bien ses histoires et il lui a demandé s’il
pouvait en faire une bande dessinée.
Les parents et Esther ont dit oui !
Oui, ce sont des histoires vraies, et Esther raconte
vraiment ses histoires à Riad !
Et voilà !!!
Myrtille, 5e, Collège Rocher du Dragon
Esther, 10 ans, est dans une école privée à Paris.
Elle nous raconte son quotidien.
Cette bande dessinée décrit plutôt bien la vie
d’un pré-adolescent.
Les personnages sont très attachants notamment
Esther bien sûr ! J’ai adoré !!!!
Sarah, 5e, Collège Saint Joseph
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LA FAMILLE, TOUTE
UNE HISTOIRE

Hélène Montardre
MARCHE À L’ÉTOILE
Rageot, 2017
En Géorgie, en 1854, Billie, un jeune esclave
noir s’évade de sa plantation. Jasper, jeune
homme du XXIe siècle, retrouve un carnet
ayant appartenu à un certain Billie. Entre deux
époques différentes, deux histoires d’hommes
se jouent, un à la recherche d’un futur
meilleur, l’autre à la recherche de son passé.
Un livre historique fabuleux, plein de rebondissements et d’émotions, que j’ai tout simplement dévoré. À lire de toute urgence !
Victoire, 5e, Collège Saint Joseph

Serge Bloch, Marie Desplechin **
LA RUE DE L’OURS
L'Iconoclaste, 2018
Dans ce livre, Serge Bloch raconte sa jeunesse à
Colmar, dans la boucherie paternelle. Il y grandit
avec son frère et sa sœur, ses parents, ses grands
parents et ses oncles et tantes. Une famille juive
juste après la guerre, avec ses rites, ses joies et ses
peines, qu’il a eu envie de raconter maintenant
qu’ils sont tous partis… Un livre rempli de
souvenirs, joyeux, illustré par Serge Bloch et
raconté par Marie Desplechin

Claire Renaud *
LES QUATRE GARS
Éditions Sarbacane, 2018
(X’)

Roald Dahl, Quentin Blake *
MOI, BOY ET PLUS ENCORE
Gallimard jeunesse, 2016

Sur la presqu’île de Noirmoutier, vit la famille
« Dégâts » : il y a le grand-père, le père et les
deux petits-fils. Trois générations qui vivent
sous le même toit et pas de femmes. La grandmère est morte, la mère est partie sans explication, le drame de la famille. Coincé entre un
père taciturne et grincheux et un frère ado
fuyant et préoccupé par son physique, Louis,
le cadet de la famille, « pâle et maigrichon »,
tente de rallier cette famille déchirée et
blessée. Pour cela il peut compter sur son
grand-père attachant et aimant qui est le
ciment de cette famille.
Un roman qui aborde avec pudeur et
tendresse les liens entre père et fils. Un
moment de lecture délicieux et émouvant.

De ses années de pensionnat à sa passion pour le
chocolat Cadburry’s, en passant par ses farces de
garnements, voici les souvenirs d’enfance de
Roald Dahl.
On découvre un petit garçon facétieux, plein de
vie, avec une imagination et un regard plein de
poésie qui augurent déjà du formidable écrivain
qu’il est devenu par la suite.
À l'occasion du centenaire de la naissance de R.
Dahl, cette belle édition rassemble en outre des
textes inédits, des images et des anecdotes.
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Claire Laurens, Sandrine Thommen *
LA GRAND-MÈRE QUI SAUVA
TOUT UN ROYAUME
Rue du monde, 2012
(Papagayo)

LA FAMILLE, QUELLE
AVENTURE …
Aurore Gomez
L’ESPOIR SOUS NOS SEMELLES
Magnard jeunesse, 2018

C’est l’histoire d’un royaume qui n’avait pas assez
de nourriture pour nourrir ses habitants. Pour
résoudre le problème, l’empereur décida
d’envoyer les personnes âgées dans les
montagnes. Mais un garçon ne voulait pas
abandonner sa grand-mère, que fit-il ?
Ce livre est très court mais prouve que les plus
âgés ont plus de sagesse que les plus jeunes. De
plus, plus on avance dans l’histoire, plus il y a de
suspense.
Yohan, 6e, Collège Sophie Germain

Juno vit avec son père, ses frères et sœurs. Sa
mère est morte et son père ne s'en remet pas.
Pour remédier aux problèmes d'argent de sa
famille, elle décide de participer au trail du
Pownal, une course en montagne aussi longue
(mille kilomètres) que dangereuse. J'ai énormément aimé les récits de la course car ils sont
détaillés et très différents. On ne s'ennuie jamais !
J'avais vraiment l'impression de sentir les
émotions de Juno. En plus, j'ai trouvé que le
principe du trail était très détaillé, l'auteure a
vraiment pensé à tout !
Thérèse, 5e, Collège Saint Joseph

C'est un conte japonais : Chôji sauve sa grandmère du cruel seigneur en la cachant... Cette
histoire m'a fait réfléchir : chacun a sa place dans
la société, et les personnes âgées sont utiles. Elles
savent plus de choses que nous !!
Jehanne, 6e, Collège Saint Joseph

Hector Malot **
SANS FAMILLE
2 tomes
Gallimard jeunesse, 2010
(Folio junior)

Dans un royaume, on décide de chasser toutes les
personnes âgées par souci d'économie. Mais un
garçon ne veut pas emmener sa grand-mère dans
la montagne pour l'y abandonner. Il la cache alors
dans le tronc d'un arbre. Un ennemi de l'empereur décide d'assiéger le royaume à moins que ne
soient résolus trois défis énigmatiques...
J'ai bien aimé car l'histoire est courte et s'adresse à
tous quel que soit son âge. La morale est positive
et le message est fort.
Charlotte, 4e, Collège Château Double

Rémi est un enfant trouvé. Un jour, un vieux
musicien ambulant l'achète à son père adoptif. Et
voici le petit garçon sur les routes, pour vivre de
nombreuses aventures, le ventre creux mais
toujours le cœur battant. Il se fait des amis, mais
n’a de cesse de chercher sa vraie famille.
Un beau roman d’initiation, tendre et émouvant.

C'est une légende japonaise. C'est l'histoire d'un
empereur qui chasse dans la montagne toutes les
personnes âgées, mais un jeune garçon, qui vit
avec sa grand-mère, ne veut pas la laisser partir. La
grand-mère pourra-t-elle mettre ses connaissances
au service du pays ?
Valentine S, 5e, Collège Sophie Germain

13

Per Olov Enquist *
GRAND-PÈRE ET LES LOUPS
La Joie de lire, 2008
Mina a un gros problème. Un crocodile lui a
mordu les fesses dans son sommeil et personne
ne la croit ! Son grand-père lui propose alors une
expédition, parce que "quand la peur s’empare
de vous, il faut toujours faire quelque chose
d’impressionnant". Les voilà partis à l’assaut de la
Montagne aux trois grottes. Là-haut, les attendent
de grands dangers et une rencontre qui les
marquera à jamais.
Un délicieux petit roman, plein de verve et de
tendresse.
Joël Pommerat
CENDRILLON
Actes Sud-Papiers, Heyoka jeunesse, 2012
(Théâtre)
Cendrillon va vivre chez la nouvelle femme de
son père car sa mère est morte. Avant de décéder,
la mère dit à sa fille "Tant que tu penseras à moi
tout le temps, sans jamais m'oublier plus de 5
minutes, je ne mourrai pas tout à fait". Cette
phrase va la ronger pendant toute la pièce
jusqu'à la rencontre d'un prince...
Cette pièce de théâtre est une adaptation
moderne et poétique de Cendrillon.
Charlotte, 4e, Collège Château Double
J'ai adoré ce livre, je trouve que c'est marrant de
l'avoir repris d'une façon plus moderne et en
pièce de théâtre. Je trouve qu'il est un peu court,
mais j'adore les personnages et le bazar qu'ils
sèment à cause d'une incompréhension de la
jeune Cendrillon.
Jouanka, 6e, Collège Rocher du Dragon
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« - Tu as une vraie famille, c’est nous. Alors j’avoue, on est ce qu’on appelle une famille dysfonctionnelle…
- Ça veut dire quoi ?
- Ça veut dire une famille qui ne marche pas bien, enfin pas comme il faudrait… mais qui tient debout
quand même, pigé ? »
Extrait de Dysfonctionnelle, Axl Cendres, Éditions Sarbacane, 2015

Sélection réalisée par les bibliothécaires jeunesse de la bibliothèque Méjanes.
Mise en pages Olivier Escobar
Illustrations Marion Ortin
Remerciements :
Les collégiens, documentalistes et professeurs ayant participé à ce projet avec leur
enthousiasme habituel.
Les auteurs et autrices... et leurs familles !
À Axl Cendres, dysfonctionnelle, sublime.
Bibliothèque Méjanes
8-10 rue des allumettes
13100 Aix-en-Provence
04 42 91 98 88
www.citedulivre-aix.com

