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Nos coups de coeur 

Le livre : 
 
Résumé de l’éditeur : 
Kyle, jeune New-
Yorkais de 16 ans, est 
beau et riche... mais 
terriblement arrogant ! 
Un affreux défaut qui, 
un jour, lui coûte cher : 
une jeune sorcière, 
dont il a eu le tort de se 
moquer, lui jette un 
sortilège pour qu’il se 
transforme en monstre 
bestial. Devenu aussi 
horrible à l’extérieur 
qu’il l’est à l’intérieur, il 
est chassé par son père 
qui ne le supporte plus. 
Quant à ses amis, 
impossible de se 
montrer à eux ainsi ! 
Contraint de quitter sa vie confortable, il s’enferme 
dans une maison de Brooklyn, avec pour seule 
compagnie la bonne et un jeune répétiteur aveugle. 
Kyle a cependant une chance de défaire le sortilège : il a 
deux ans pour se faire aimer d’une jeune fille qu’il aura 
séduite par sa bonté et qui acceptera de l’embrasser en 
dépit de sa laideur. 
 
 Mon avis : 
Ce livre est très agréable à lire ou plutôt à dévorer !!! Il 

est constitué de plusieurs parties d’environ 7 chapitres 
qui se terminent de façon très originale par une 
discussion sur un forum internet. Sortilège est une 
version revisitée du célèbre conte de la Belle et la Bête, 
très moderne et plus axée sur le côté fantastique de 
l’histoire. L’amour improbable entre un jeune homme 
riche et séduisant mais méprisant, sous l’emprise d’une 
malédiction et une jolie jeune fille plutôt ordinaire. 
Un livre à lire sans attendre !!!! 
 
L’auteure : 
 
Alex Flinn est née le 23 octobre 1966 à Glen Cove dans 
l’Etat de New York et a grandi dans différentes régions 
des Etats-Unis. C’est à l’âge de cinq ans qu’elle pense 
pour la première fois à devenir écrivain. Elle a un 
diplôme d’art du spectacle, le PAVAC (Performing And 
Visual Arts Center), et un diplôme de droit, matière 
qu’elle a pratiqué dix ans avant de prendre la décision 
d’écrire à plein temps. Elle est mariée et a deux filles. 
Elle vit désormais à Palmetto Bay, à Miami, près d'où 
elle a vécu étant petite. 
 
Bibliographie : 

-Sortilège (2009) 
-A kiss in time (2010) 

 
Le Film : 
 
Le film devrait sortir le 6 juillet 2011 et il est déjà 
annoncé comme le film de l’été !!   
 

 Staal Valentine 5e5 

Une adaptation moderne et réussie du très ancien conte La Belle et la Bête, 
rendu célèbre par Jeanne-Marie Leprince de Beaumont en 1757 et maintes 
fois repris en littérature ou au cinéma, en particulier par Jean Cocteau. 

Laissez-vous envouter par Sortilège  

« Harry Potter 7 » 1ère partie est sorti le 24/11/2010 au cinéma. C’est un film de David Yates. 
 
 Nous avons bien aimé ce film il y avait de l’action, des rebondissements, du suspense. De plus, le réalisateur nous 
laisse dans l’intrigue jusqu’au bout du film. 
Le 1er jour de sortie au cinéma d’Harry Potter 7, il y a eu 435 069 spectateurs 
La 1ère semaine de sortie, il y a eu 2 537 450 spectateurs. Au total, 5 922 000 spectateurs  ont vu Harry Potter 7 1ère 
partie. 
  

 LACOLOMBE Loïs  et COUTURIER Jeanne, 6°3 

Septième film de la saga Harry Potter 
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Tome 1 : Bienvenue en Enfer 
 

Résumé de l’éditeur :  
Claire est le souffre-douleur de la reine 
de la fac de Morganville. Pour fuir le 
campus universitaire, elle s’installe 
dans une étrange maison déjà habitée 
par Eve la gothique, Shane le dur au 
cœur tendre, et Michael le musicien 
noctambule. Grâce à eux, elle 
découvre que les vampires règnent sur 
Morganville. Entre amitié et amour, les 
quatre colocataires vont devoir unir 
leurs forces pour lutter contre la 
menace grandissante... 
 
Mon avis :  
Ce livre nous fait découvrir une 
nouvelle « espèce » de vampires assez 
éloignée de celles de Twilight ou 
Dracula. Bien que plutôt vague et 
floue, j’ai vraiment apprécié la 
description de ces vampires plus calculateurs 
qu’affamés. L’auteure a su donner à son livre une 
ambiance sombre faisant la part belle au suspens, ce 
qui permet au lecteur de rester captivé du premier au 
dernier mot de l’histoire. J’ai adoré la façon dont 
Claire perce progressivement le mystère de 
Morganville et découvre les secrets de ses nouveaux 
colocataires au fil des lignes et… au péril de sa vie.  
Un livre à emprunter au plus vite pour ne pas rester 
dans l’ignorance ! 
 

Ce livre fait partie du fonds du CDI de notre 
collège ! Sa cote est : R CAI V 

 
Je n’ai pas encore lu les tomes suivants. Pour vous 
mettre en appétit, voilà quelques indications. 
 
Tome 2 : La Nuit des Zombies 
 

Résumé de l’éditeur :  
Les vampires voient d’un mauvais œil le retour à 
Morganville de Frank Collins, le père de Shane. Ce 
dernier est déchiré entre sa loyauté envers son père et 

son amitié pour Claire, Eve et Michael. 
Car la soif de vengeance de Frank 
risque de compromettre la protection 
des colocataires face aux vampires, à 
grand peine contenue par leur alliée 
Amelie. Mais lorsque les vampires 
enlèvent Shane pour tendre un piège à 
son père, Claire et ses amis vont 
devoir mettre tout en œuvre pour le 
sauver... 
 
 Tome 3 : Le Crépuscule des 
vampires (bientôt en librairie) 
 

Résumé de l’éditeur :  
L’ambiance de la maison des Glass est 
à l’orage. En devenant vampire, 
Michael a perdu la confiance de Shane. 
De son côté, Claire garde des secrets 
dangereux : Amelie, le vampire le plus 
ancien et le plus puissant de 
Morganville, l’oblige à travailler avec 

l’un de ses amis, vieux et malade, pour trouver un 
remède, et Claire n’a pas avoué à Shane, Michael et Eve 
qu’elle était désormais sous la protection d’Amelie. Et 
quand bien même, cette protection est-elle suffisante 
face à la vague de crimes qui ébranle la ville ? 
Sa sortie en France est prévue pour le 15 
juin alors… Patience ! 
 
L’auteure : 
Née en 1962 au Nouveau-Mexique, Rachel Caine ou 
Roxanne Longstret Conrad (son vrai nom), est d’abord 
musicienne professionnelle avant de se lancer dans 
l’écriture en 1991. Elle est aujourd’hui auteur de plus de 
30 livres pour jeunes adultes dont la saga des Vampires 
de Morganville, plus connue sous le nom de Vampire City. 
Ses thèmes de prédilection sont le fantastique et 
l’amour.  
 
Quelques titres du même auteur parus en France :  
Bienvenue en Enfer (06 Octobre 2010) ;  
La maîtresse du vent (publié le 19 Novembre 2010) 
La Nuit des Zombies (16 Février 2011) 

 
 Soldavini Julie 5e5 

Vampire City, récente saga fantastique qui, selon sa maison d’édition fran-
çaise, « a été récompensée par le New York Times et USA Today » et dont 
« les droits cinéma et télévision ont été vendus », connaît une belle carrière.  
Zoom sur un livre qui a même conquis le CDI. 

Vampire City 


