
Coups de cœur confinés 

 

Bonjour à toutes et à tous,  

Voici un petit récapitulatif des coups de cœur que nous avons eu pendant le confinement. 

 

Nawelle 

   La liste, un roman de Siobhan Vivian – Dès 13 ans 

Une tradition odieuse sévit au lycée de Mount Washington : tous les ans, une semaine 

avant le bal de début d’année, une liste est placardée dans les couloirs. Personne ne sait qui 

établit cette liste. Et personne n’a jamais réussi à empêcher qu’elle soit publiée. Invariablement, 

chaque année, la plus belle et la plus laide des troisièmes, des secondes, des premières et des 

terminales sont désignées. 8 filles en tout. 8 filles qui se retrouvent sous les projecteurs 

impitoyables du lycée. 8 filles qui vont voir leur vie brusquement changer… pour le meilleur ou 

pour le pire ? 

 

Léa 

  Félines, un roman de Stéphane Servant – Dès 14 ans 

Personne ne sait exactement comment ça a commencé. Ni où ni quand d'ailleurs. Louise 

pas plus que les autres. Ce qui est sûr, c'est quand les premiers cas sont apparus, personne 

n'était prêt et ça a été la panique. Des adolescentes qui changeaient d'un coup. Des filles dont la 

peau se recouvrait de... dont les sens étaient plus... et les capacités... Inimaginable... Cela n'a 

pas plu à tout le monde. Oh non ! C'est alors qu'elles ont dû se révolter, être des Félines fières et 

ne rien lâcher !  

 



 La Moïra, le cycle des loups, un roman d’Henri Loevenbruck – Dès 

14 ans 

Sur l’île de Gaelia, la vie des peuples est dirigée par les Druides, dépositaires d’un pouvoir 

ancestral et naturel et par le Haut-Roi, chrétien et puissant monarque. Mais l’équilibre du 

royaume est menacé par un seigneur noir renégat dont le but est de détruire le conseil des 

Druides et de s’emparer du pouvoir. Loin de ces querelles, la vie d’Aléa, jeune fille des rues qui 

vole pour manger, bascule le jour où elle trouve une bague sur un cadavre qui lui confère de 

puissants et mystérieux pouvoirs.  

De son côté, Imala, la louve blanche chassée par sa meute, erre en solitaire jusqu’à sa 

rencontre avec un elfe des bois qui semble vouloir lui indiquer la voie. Aléa et Imala ne le savent 

pas encore mais leur rencontre est déjà écrite, guidée par cette force immuable que l’on nomme 

la Moïra... Emporteront-elles avec elles le destin de Gaelia tout entière ? 

 

  L'artiste Lindsey Stirling 

Violoniste américaine qui s'est fait connaître grâce aux vidéos qu'elle a postées sur You 
Tube. Dans ses clips, Lindsey reprend des thèmes de jeux vidéo (Zelda), de séries (Game of 
Thrones) ou encore de films (Le seigneur des anneaux...). En parallèle, elle poste des 
compositions originales, mélange de classique et d'électro. 

 

 

*** 

 

A bientôt ! 


