Librairie

Secrets
de filles

Pour affronter la rentrée, la rédac
t’a préparé une sélection 100 % journaux
intimes. Les héroïnes ont chacune
leurs problèmes. Mais elles ont un point
commun : leur sacré caractère !

ATTENTION : interview virtuelle !
Par Honorine, bibliothécaire dans le roman

Le Secret de Cagliostro

Dans votre bibliothèque, vous donnez des
friandises faites maison aux enfants qui
empruntent des livres. Pourquoi ?
Un bon livre, c’est comme un petit chocolat qui fond dans
la bouche et dont on se souvient toute la journée.

Votre bibliothèque s’appelle la Tour des
Merveilles. Pouvez-vous nous la décrire ?

Elle est en forme de gâteau à étages, qui deviennent de
plus en plus petits au fur et à mesure que l’on monte.
Il y en a cinq, chacun avec une couleur et une odeur
différentes. Le premier est vert et sent la pistache et la menthe ; le deuxième est
rose et sent la fraise et la framboise ; le troisième, au chocolat, est marron ; le quatrième
est jaune et le cinquième, blanc, n’a pas d’odeur particulière, mais il n’y a pas un seul
enfant qui, à sa vue, ne pense pas à la crème chantilly ou aux meringues en se léchant
les babines.

Quel est le rapport avec les livres ?

À chaque étage du gâteau, c’est-à-dire de la bibliothèque, se trouvent des livres
correspondant aux couleurs : le vert pour les récits d’aventure, puis le rose pour
les histoires d’amour, le chocolat pour les contes de fées, le jaune pour les histoires
effrayantes ou mystérieuses, et le blanc, tout là-haut, est réservé aux livres qui aident à
grandir, ceux qui sont un peu spéciaux et proches du ciel.

Le roman dans lequel vous apparaissez serait sûrement rangé dans la
partie verte ! Quel livre conseilleriez-vous à une jeune fille comme Olympe,
la meilleure lectrice de votre bibliothèque ?
J’ai un livre extraordinaire, une histoire pleine de mystère et d’intrigues ! Il y a un chat qui
ressemble à une panthère, deux malfaiteurs, dont l’un boite, et un manuscrit à déchiffrer…
Il s’agit du Puits enchanté : il est arrivé il y a deux jours, tout beau tout frais, et quand je
l’ai lu, je me suis dit tout de suite : « Ça, c’est un livre pour Olympe. »

Le Secret de Cagliostro, Angela Nanetti, La Joie de Lire, 12,50 €.

LIVRES E N F OL I E

À toi d’écrire la suite
Voici un livre interactif pas comme
les autres. Pas besoin de tablette
tactile ou d’écran géant pour l’activer.
Il faut simplement du papier… et un
stylo ! « Rêve aux lettres » te propose
de participer à l’écriture d’une histoire.
Chaque mois, tu reçois une lettre des
personnages qui te prennent pour un
membre de la famille royale de leur
royaume. En leur répondant, tu modiﬁes
l’histoire. Et, au ﬁl des lettres, une nouvelle
aventure s’écrit. Magique !

GHS20_78_LIBRAIRIE_CB_SR_PourBAT.indd 1

LA SÉLECTION
DE LA RÉDAC
Les copines, c’est sacré
e
,
Depuis la rentrée de 5
de
ies
les meilleures am
Mona ont changé. Elles
passent leur temps à
r
compter leurs amis su
va
na
Mo
.
ok
bo
Face
t-elle aussi tout faire
?
pour devenir populaire
ce
ren
Flo
Populaire ?
€.
Hinckel, Rageot, 9,90

Réaliser ses rêves
En seulement quelq
ues
jours, Louise vit des
choses extraordinaire
s:
elle rencontre le beau
chanteur Rickyyy de
s
Connections. Mais
elle n’oublie pas
de te parler de ses
moments de honte.
Trop drôle !
Le Bloc-notes de
Louise. Fan de lui,
Charlotte Marin, Ma
rion Michau,
Albin Michel, 11,90 €.

Affirmer sa personnalité
Ludi n’aime pas qu’on
elle
l’appelle Ludivine. Et
déteste qu’on lui offre
des « jouets de ﬁlle ».
Même si ses parents
rêveraient qu’elle câline
e
sa poupée, elle préfèr
la cacher sous son lit.
Na !
!
J’aime pas les bébés
e,
ièr
Min
lle
Isabe
Rouergue, 7 €.

Découvrir sa vraie histoire
Betty est en 5e, elle
est
amoureuse de Luca
s. Et
elle a vu un enlèvem
ent
en direct ! Son enqu
ête
avec Lucas l’emmèn
e
sur les traces d’une
statuette africaine et
vers l’histoire de se
s
origines à elle.
Une enquête signé
e
Betty, Alain Korkos,
Nathan, 5,50 €.
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