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Barracuda for ever,
Pascal Ruter,
Editions Didier Jeunesse 2017
EAN : 9782278059461
Prix : 17.00 €

Résumé : A 86 ans, Napoléon, le bien nommé, décide de divorcer pour commencer
une nouvelle vie. En réalité, il ne souhaite pas que sa femme le voit vieillir et exécuter
ce qu’il appelle son « dernier round ». Avec son petit-fils Léo il accumule les frasques,
ne se lasse pas d’être grossier envers son entourage, notamment son fils, et refuse
une quelconque aide dans ses activités. Il est en fait convaincu que tous veulent le
« déporter », c’est-à-dire le mettre en maison pour vieux. Pourtant, malgré tout, cet
ancien boxeur vieillit, perd la mémoire et même l’équilibre, ce qui le conduit à
l’hôpital…
Mots clés : grand-père, petit-fils, boxe, divorce, maladie
Thématiques : liens intergénérationnels, vieillissement, transmission, secrets de
famille, maladie

Jeunesse éternelle,
Nathalie Legendre,
Editions Bayard, 2016,
EAN : 9782747058827
Prix : 14.90 €

Résumé : Etrange maladie que celle de Léna, 16 ans, dont la mémoire est inexistante
au point de devoir tout noter sur un carnet. Son existence se partage entre ses
journées au centre les Aigles Bleus et la vie avec Mary qui se dit sa grand-mère. Un
jour, Elaine, une jeune femme qui lui rend régulièrement visite, lui confie un manuscrit
inachevé dont elle ne doit parler à personne. Ce manuscrit raconte la vie de Shanel,
soeur ainée d'Elaine. Shanel avait participé au programme de Jeunesse Eternelle
dont les effets secondaires vont se révéler dramatiques. Entre ce manuscrit et la
rencontre de Myrtille, nouvelle arrivée au centre pour mnésiques, Léna va voir rejaillir
des souvenirs qu'elle croyait disparus à jamais.
Mots clés : mémoire, jeunesse, vieillesse, sœur
Thématiques : vieillissement, maladie, mémoire, secrets de famille
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Les valises
Sève Laurent-Fajal,
Editions Gallimard jeunesse 2016,
EAN : 9782070587551
Prix : 11.00 €

Résumé : C'est à l'occasion d'un voyage scolaire à Auschwitch que Sarah, jeune
lycéenne de 15 ans, ressent un profond malaise à la vue des valises entreposées
dans les camps de concentration. Un nom retient son attention. Elle qui s'éloigne de
plus en plus d'une mère, partagée entre son travail et la reprise d'études de droit, elle
qui n'a pas connu son père, elle veut en savoir plus sur ses origines. Puis, sa mère,
victime d'un accident, se retrouve dans le coma. Avec l’aide de son professeur
d’histoire et de Jérôme son petit ami, Sarah enquête et découvre qu’elle a une grandmère.
Mots clés : Histoire, disputes, amitié, amour
Thématiques : passé, secrets de famille, origines, relations intergénérationnelles

Macha ou l’évasion,
Jérôme Leroy,
Editions Syros 2016,
EAN : 9782748521900
Prix : 16.95 €

Résumé : Le monde de la Douceur vient d’entrer dans sa quatrième génération.
Dans la Douceur, il n’y a plus de téléphones portables, plus de pollution, la course au
profit a disparu. Macha-des-Oyats, qui a cent sept ans, est née au tout début du 21e
siècle. Elle est l’une des dernières personnes à avoir connu le monde de la Fin.
Alors, pour les jeunes, les cueilleurs d’histoire, qui le lui demandent, Macha accepte
de raconter la vie d’avant.
Mots clés : vieille dame, souvenirs, société, violence, espoir
Thématiques : relations intergénérationnelles, passé, transmission
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