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JOURNAL D'UN NUL DÉBUTANT
Luc BLANVILLAIN.
Paris : L'École des loisirs, 2014.
Collection : Neuf.
ISBN : 9782211218450
Sujets : Adolescents, Journaux intimes, Surdoués, Lycées, Premier amour, Parents et adolescents, Tromperie.
Résumé : À la veille de la rentrée, Nils, lassé de la pression qu'exercent constamment ses parents pour faire de lui
une bête de foire, décide de se rebeller en choisissant la nullité. Pour se rendre crédible, le surdoué décide de faire
descendre ses notes graduellement en mettant la faute sur l'effet perturbateur de son passage au collège. Voyant
que ses piètres résultats scolaires lui attirent l'attention de la belle et douée Mona, Nils poursuit sa supercherie,
non sans culpabilité. Malheureusement, son journal intime se trouve bientôt en mauvaise main et risque de lui
attirer les foudres de celle qu'il aime. Prenant la forme d'un journal intime, ce roman divertissant donne à suivre
les états d'âme d'un protagoniste attachant qui se rebelle contre la pression excessive de ses parents. [SDM]

BARJO
Michael COLEMAN.
Rodez : Éditions du Rouergue, 2008.
Collection : DoAdo. Noir.
ISBN : 9782841569649
Sujets : Adolescents, Surdoués, Sorties scolaires, Accidents, Relations humaines, Raillerie, Relations enseignantsélèves, Entraide, Cavernes.
Résumé : Surnommé Barjo par les élèves, qui l'humilient en raison de ses surprenantes capacités mathématiques
et son caractère solitaire, Daniel, 14 ans, tombe et se retrouve prisonnier d'une profonde crevasse avec Tozer, un
ado un peu bête et agressif, avec qui il a intentionnellement été jumelé pour participer au camp sportif. Ce dernier
porte quant à lui le surnom de King Kong. Axelmann, leur professeur d'éducation physique, voyait en ce tandem
l'occasion de faire se confronter leur personnalité opposée lors d'un exercice d'orientation en forêt. Ne les voyant
plus revenir, Axelmann se lance à leur recherche et tombe malheureusement lui aussi dans ce gouffre d'où il ne
peut plus leur porter secours puisqu'il y reste inconscient. Les adolescents n'ont alors plus qu'eux même pour
sortir de ce trou et pour ce faire, ils devront s'accepter mutuellement et gagner la confiance de l'autre… Une
mésaventure empreinte de suspense qui met en lumière les relations difficiles qu'entretiennent les jeunes entre
eux, les jugements rapides et la cruauté dont sont souvent victimes les surdoués, la dynamique parfois malsaine
de certains groupes d'adolescents, mais aussi la débrouillardise et l'entraide qui naît d'une situation de crise. De
nombreux retours en arrière, qui occupent une bonne part de la narration, amènent le lecteur à mieux
comprendre la psychologie des personnages et à s'attacher à chacun d'eux, malgré que cet exercice fasse un peu
trop la démonstration de schèmes stéréotypés. [SDM]
Livres ouverts - Sélection de livres pour les jeunes.

2

MATILDA
Roald DAHL.
Paris : Gallimard jeunesse, 2016 (N. éd.)
Collection : Folio junior ; 744.
ISBN : 9782070601585
Sujets : Enfants et adultes, Familles, Écoles, Enfants et adultes, Famille, Écoles.
Résumé : Un classique de Roald Dahl, qui dénonce l'incompréhension et la domination de certains adultes à l'égard
des enfants au gré des aventures d'une fillette surdouée qui n'hésite pas à multiplier les mauvais coups afin de se
venger des adultes abrutis qui l'entourent. À commencer par une mère qui ne lui porte pas attention, un père
inculte et escroc ou encore une directrice d'école tortionnaire qui déteste les enfants. Une caricature franchement
amusante mettant en scène une héroïne débrouillarde et vive d'esprit dont les agissements ne peuvent bien
entendu pas être cités en exemple, elle qui se fait justice en mettant du poil à gratter dans la culotte de la directrice
et un triton dans son pichet d'eau ou qui mélange de la teinture dans l'huile capillaire de son père! Mais comment
ne pas apprécier cette fillette qui venge toutes les âmes innocentes malmenées dans une narration pleine de verve
dont la douce folie est rehaussée par les croquis débridés de Quentin Blake? [SDM]

LE THÉORÈME DES KATHERINE
John GREEN.
Paris : Nathan, 2015 (N. éd.)
Note : Réimpr. de l'éd. de 2012 publ. sous le titre: Le théorème des K(atherine)
ISBN : 9782092555712
Sujets : Mathématiques, Adolescents surdoués, Amours, Relations humaines, Perception de soi, Voyages,
Tennessee.
Résumé : Colin Singleton, un jeune surdoué qui aspire à connaître sa "minute Eurêka", est pour le moins
malchanceux en amour. À ce jour, il a fréquenté 19 filles, toutes prénommées Katherine, dont la dernière en date
vient tout juste de le larguer. Dans l'espoir d'oublier son chagrin, il se lance avec son ami Hassan dans un "road
trip" qui les entraîne jusqu'à Gutshot, une petite ville du Tennessee où ils font la connaissance de Lindsay et de sa
mère, Hollis. Propriétaire d'une usine textile qui embauche la majorité des habitants de la ville, cette dernière leur
propose un emploi estival consistant à rassembler les témoignages de ses travailleurs, grâce auxquels elle souhaite
reconstituer l'histoire orale de Gutshot pour les générations futures. Tout en s'acquittant de cette tâche, Colin
entreprend l'élaboration d'un théorème qui doit permettre de prédire lequel de deux individus mettra fin à la
relation et quand. Théorème qu'il élabore en s'appuyant sur ses 19 chagrins d'amour. Les liens qu'il noue peu à
peu avec Lindsey l'amènent toutefois à revoir son idéologie amoureuse et sa perception de lui-même... Un roman
vivifiant qui invite à partager un petit bout de chemin en compagnie d'un adolescent surdoué qui vit dans la terreur
d'être abandonné et de ne pas devenir quelqu'un, de ne pas répondre aux attentes de ses parents et de son
entourage. L'élaboration du théorème dans lequel il fonde tous ses espoirs de gloire est l'occasion d'une réflexion
très intéressante et enrichissante sur l'amour, la séduction et ce qui fait le succès d'une relation. Ceci tout en
l'amenant à comprendre qu'il détient le pouvoir de se réinventer et qu'il doit d'abord et avant tout vivre pour luimême. Car « on compte autant que ce qui compte réellement pour soi » (p. 249). Un apprentissage que le héros
compte mettre en pratique à l'avenir en se définissant autrement qu'un simple surdoué. Les associations d'idées
parfois décalées nées de l'esprit en ébullition de ce héros érudit, qui ravit le lecteur de quelque 81 notes en bas
de page, de graphiques de toutes sortes et d'une foule d'anagrammes, viennent pimenter la narration qui pétille
d'humour et qui est également l'occasion de rencontrer une belle galerie de protagonistes colorés et attachants.
À commencer par Hassan, ce copain musulman qui fait de l'embonpoint et qui décide pour sa part d'arrêter de
jouer les faire-valoir de son ami. Une comédie romantique sensible et intelligente qui, en dépit de certaines
longueurs, a le mérite de dresser un portrait réaliste de l'amitié entre deux garçons et de traiter de la rupture
amoureuse d'un point de vue masculin, chose assez rare en littérature de jeunesse. [SDM]
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GUIDE D'UN ASTRONAUTE POUR LA VIE SUR TERRE
Chris HADFIELD.
Montréal : Libre expression, 2014.
ISBN : 9782764810286
Sujets : Astronautes, Canada, Biographies.
Résumé : « Sur papier, mon parcours professionnel paraît réglé d'avance : ingénieur, pilote de chasse, pilote
d'essai, astronaute. Une trajectoire type, droite comme une flèche, pour un professionnel du domaine. Mais cela
ne s'est pas tout à fait déroulé ainsi. Ma route a été déviée par des virages en épingle et des impasses. Je n'étais
pas destiné à devenir astronaute. J'ai dû me transformer pour y parvenir. » Chris Hadfield a capté l'attention du
monde entier en 2013 en devenant le premier commandant canadien de la Station spatiale internationale. Mais
comment son parcours incroyable a-t-il commencé ? À une époque où il n'y avait pas d'astronautes canadiens,
Chris Hadfield, âgé de neuf ans, a décidé d'en devenir un. Atteindre son objectif exigera de la concentration, de
grandes aptitudes naturelles et un engagement hors du commun. Chris Hadfield nous entraîne dans sa réflexion
sur l'être humain, l'éducation, la curiosité de la vie, l'amitié et la famille. À la fois humoristique et inspirant, humble
et touchant, son récit dévoile des anecdotes inédites de sa vie et révèle comment faire de l'impossible une réalité.
[Libre expression]

FANTASTIQUE JOBS! : le destin extraordinaire du fondateur d'Apple
Jessie HARTLAND.
Paris : Fayard, 2015.
ISBN : 9782213686776
Sujets : Informaticiens, États-Unis, Biographies, Hommes d'affaires, Bandes dessinées.
Résumé : Sous forme de roman graphique, une biographie du fondateur d'Apple et père des studios
Pixar, qui s'attarde autant sur ses succès que sur ses nombreux revers. L'auteure dépeint un génie visionnaire,
mais aussi un patron perfectionniste et autoritaire aux colères homériques. [Fayard]

STEVE JOBS : quatre vies
Daniel ICHBIAH.
Paris : Delpierre, 2016 (N. éd.)
ISBN : 9782370720436
Sujets : Informaticiens, États-Unis, Hommes d'affaires, Biographies, Apple Computer Inc. Histoire.
Résumé : Biographie de Steve Jobs, de son enfance troublée à sa métamorphose en chef d'entreprise
révolutionnant l'informatique avec l'Apple 2 et le Macintosh, son licenciement, sa vaine tentative avec l'entreprise
NeXt, et enfin son retour triomphal chez Apple en 1997 avec des innovations comme l'iPod, l'iPhone, etc.
[Delpierre]
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STEVE JOBS
Walter ISAACSON
Paris : Le Livre de poche, 2012. (N. éd.)
Collection : Le livre de poche; 32706
ISBN : 9782253168522
Sujets : Informaticiens, États-Unis, Hommes d'affaires, Biographies.
Résumé : Cet ouvrage résulte d'un travail de plus de deux ans, basé sur les interviews des proches, des rivaux, des
collègues, mais aussi sur les entretiens avec le cofondateur de la firme Apple, Steve Jobs. Celui-ci, atteint d'un
cancer, se livre sur sa carrière que certains qualifient d'exemplaire, ainsi que sur son passé. [Livre de poche]

LA VIE DE STEVE JOBS : Steve Jobs, les péripéties de sa vie
Kenichi IWAMOTO
Paris : Tonkam, 2012.
ISBN : 9782759509850
Sujets : Informaticiens, Biographies, Hommes d'affaires, États-Unis, Bandes dessinées.
Résumé : Relate la vie du fondateur d'Apple depuis ses débuts en électronique en compagnie de Steve Wozniak.
[Tonkam]

L'EXTRAVAGANT VOYAGE DU JEUNE ET PRODIGIEUX T. S. SPIVET
Reif LARSEN
Paris : Le Livre de poche, 2011. (N. éd.)
Collection : Le livre de poche; 32190.
ISBN : 9782253159766
Sujets : Garçons surdoués, Voyages, Cartographie, Romans d'aventures. Récits humoristiques.
Résumé : Passionné de sciences de la nature, le jeune T.S. Spivet possède un véritable talent pour réaliser des
dessins anatomiques, des schémas et des cartes topographiques. Âgé de douze ans seulement, il remporte le
prestigieux prix Baird, du musée Smithsonian. Décidant d’aller chercher son prix par ses propres moyens, il
entreprend un long périple, du Montana jusqu’à Washington. Après un voyage haut en couleurs, son arrivée dans
la capitale est le lieu de nombreuses tribulations, d’autant plus que personne ne se doute qu’il n’est qu’un enfant.
Ce roman met en scène un garçon doué d’un sens exceptionnel de l’observation et de l’analyse. Cocasse, touffue
et narrée par le jeune héros, l’histoire est l’occasion d’apporter de nombreux renseignements sur une multitude
de sujets d’ordre scientifique. De façon originale, des tableaux, des plans et d’autres illustrations légendées, qui
offrent une dimension visuelle aux aventures et aux réflexions du garçon, occupent les marges de l’ouvrage. De
nombreuses digressions et des récits emboîtés sont également l’occasion de dévoiler le monde intime du
personnage, de même que l’histoire de son arrière-arrière-grand-mère, l’une des premières géologues du pays.
Humoristique, tout à fait marginal et trépidant, ce roman est un hommage rendu aux sciences de la nature et à
l’esprit scientifique. [Livres ouverts]
Livres ouverts - Sélection de livres pour les jeunes.
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NOUS SOMMES TOUS FAITS DE MOLÉCULES
Susin NIELSEN.
Montréal, Québec : La Courte échelle, 2016 (N. éd.)
Publié en 2015 sous le titre: On est tous faits de molécules.
ISBN : 9782896958597
Sujets : Familles recomposées, Pères homosexuels, Écoles secondaires, Demi-sœurs, Surdoués.
Résumé : À 13 ans Stewart est un jeune surdoué un peu névrosé, attaché viscéralement à son chat au nom
imprononçable. Côté social en revanche, il n'est pas si doué que ça, malgré toute sa bonne volonté. Le décès de
sa mère survenu deux ans plus tôt n'a pas arrangé son malaise et Stewart est assez inquiet devant la nouvelle
étape qui s'annonce. Son père a trouvé une nouvelle compagne et décidé de s'installer chez elle. Chez elle et sa
fille, une certaine Ashley, 14 ans, obsédée par sa silhouette, ses fringues, ses émissions de télé-réalité ainsi que,
et surtout, par les apparences. Autant dire qu'Ashley n'a absolument rien en commun avec ce demi-frère gringalet
qu'elle va devoir supporter à la maison et à l'école. Qui plus est, elle doit aussi gérer le coming-out de son père,
en faisant en sorte que jamais personne ne soit au courant, ce qui risquerait à coup sûr de ruiner sa réputation,
car elle est l'une des filles les plus populaires (et superficielles) de l'école. La cohabitation de ces deux-là ne va pas
se faire sans étincelles, comme on le découvre au fil du récit où alternent les deux voix. Un roman qui aborde avec
un humour dévastateur le quotidien d'une famille recomposée. Les personnages sont attachants et terriblement
vivants. On devine peu à peu les personnalités complexes de Stewart et d'Ashley, leurs doutes, leurs fragilités. Un
récit plein de leçons sur la vie et l'ambivalence des interactions humaines, d'une fraîcheur à toute épreuve. Avec
les raisonnements imparables de Stewart, les expressions bancales et citations ratées de la jeune Ashley, on rigole
d'un bout à l'autre. Même si les sujets graves ne manquent pas, que ce soit le deuil, le harcèlement scolaire,
l'homophobie ou autre dérapage alcoolisé. [SDM]
Livres ouverts, Sélection de livres pour les jeunes

L'ENCYCLOPÉDIE DES CANCRES, DES REBELLES ET AUTRES GÉNIES
Jean-Bernard POUY.
Paris : Gallimard jeunesse, 2006.
ISBN : 9782070572397
Sujets : Célébrités, Biographies.
Résumé : Un ouvrage proposant une trentaine de portraits très inspirants d'hommes et de femmes ayant marqué
l'histoire, la littérature, les arts ou les sciences par leur génie, en dépit « de leur insolente jeunesse » (cf. Préface)
et de leur caractère rebelle qui a exaspéré leurs professeurs de la petite école. Les parcours atypiques de Balzac,
Cézanne, Agatha Christie, Jean Cocteau, Disney, Einstein, Flaubert, Jack London, Louis XIV, Picasso, François
Truffaut, Léonard de Vinci, etc. sont ainsi révélés au fil de courtes biographies de quatre pages, dans lesquelles les
anecdotes humoristiques sont appuyées d'une riche iconographie alliant œuvres d'art, photographies et
documents d'archives auxquels les croquis caricaturaux et montages graphiques de Serge Bloch confèrent une
saveur burlesque et déjantée. [SDM]
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BECOMING STEVE JOBS : comment un arriviste impétueux est devenu un leader visionnaire
Brent SCHLENDER et Rick TETZELI
Vanves : Marabout, 2015.
ISBN : 9782501110129
Sujets : Informaticiens, États-Unis, Hommes d'affaires, Biographies.
Résumé : Le portrait nuancé du fondateur d'Apple, à partir de vingt-cinq années d'entretiens menés par le
journaliste B. Schlender. [Marabout]

LA VIE PAR 7
Holly Goldberg SLOAN.
Paris : Gallimard jeunesse, 2014.
ISBN : 9782070657711
Sujets : Surdouées, Orphelines, Deuil, Adoption, Excentricité, Écoles secondaires, Différence.
Résumé : Willow, douze ans, a trois obsessions dans la vie: les pathologies, les plantes et le chiffre sept. Surdouée,
la jeune adolescente peine à mener une vie normale et à se faire des amis. Les choses prennent une tournure
dramatique lorsque ses parents adoptifs meurent dans un accident d'automobile. Le temps que les autorités lui
trouvent une famille d'accueil, Willow devra s'en remettre à son conseiller psychopédagogique, à la famille de sa
nouvelle amie vietnamienne et à un chauffeur de taxi pour survivre à cette tragédie. Un roman à la fois touchant
et désopilant qui donne à découvrir des personnages attachants et bienveillants. [SDM]
Livres ouverts - Sélection de livres pour les jeunes.
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