
Des Romans
Titre Auteur En quelques mots Vos notes

A quelques secondes près Coben, Harlan

Un univers farfelu, des héros récurrents, des intrigues qui se croisent et 

s'emmêlent… Ce roman policier met en scène Mickey Bolitar, le neveu de 

Myron, un autre héros fétiche d'Harlan Coben, et ses amis, une bande de 

lycéens bien typés.

Les Douze heures de la nuit Gore, Lester L.

Un simple tatouage peut-il tuer ? Adolph Hitler était-il manipulé ? Le temps 

peut-il nous jouer des tours ?  Recueil de douze nouvelles où le fantastique 

le dispute avec la science-fiction.

La petite communiste qui ne souriait 

jamais
Lafon, Lola

L'histoire romancée de la jeune gymnaste prodige Nadia Comaneci, qui à 

14 ans, remporta plusieurs médailles d'or aux Jeux Olympiques de 

Montréal en 1976. Son enfance, la gymnastique de haut niveau, les juges, 

son entraineur, la vie en Roumanie sous les Caucescu, les relations 

ambigues avec la presse, la politique, la rivalité avec la Russie... Un roman 

passionnant !

Pour en finir avec Eddy Bellegueule Louis, Edouard

L'enfance puis l'adolescence d'un garçon "différent" au sein d'une famille 

populaire du Nord de la France, dans laquelle être efféminé, sensible et 

aimer l'école est une tare. Le premier roman autobiographique d'un 

écrivain de 21 ans, que l'on prend en pleine figure, comme un coup de 

poing, et qui ne laissera personne insensible.

Des albums "Grand Large"

Sequoyah Marais, Frédéric
L'histoire de Sequoyah, un Indien cherokee qui inventa un alphabet et un 

système d'écriture pour sa langue.

Catfish Pommier, Maurice
Le portrait croisé de Scipio, Jonas et Vieux Georges, trois personnages pour 

raconter la traite des noirs et l'esclavage en Amérique.
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Des Bandes dessinées

Titre Auteur En quelques mots Vos notes

La Faucheuse des moissons, vol. 1 : les 

blés coupés

Chabaud, Frédéric et 

Monier, Julien

Ce 11 novembre est l’occasion de décorer l’un des derniers combattants de 

la Grande Guerre. Alors que l’édile local égraine ses poncifs, Jean Rocaillon 

se souvient de la boue, de la peur, de la douleur, de ceux fauchés par la 

mitraille ou asphyxiés par les gaz, de tous ces hommes qui, comme lui, 

partirent un matin d’août 1914, la fleur au fusil, certains de revenir 

victorieux pour Noël… Un album de facture classique, qui évoque dans ce 

premier tome les prémices de la guerre et l'état d'esprit des jeunes 

mobilisés.

Châteaux Bordeaux (4 volumes)
Corbeyran                     

Espé

Suite au décès de leur père, les trois enfants Baudricourt héritent de 

l'exploitation vinicole familiale, un vaste domaine situé au coeur du Médoc. 

Les deux frères comptent se séparer rapidement de la propriété. Mais leur 

soe ur, Alexandra, voit dans cet héritage l'opportunité de rebâIr sa vie sur 

les terres de son enfance. Elle va devoir tout apprendre... Le vin est au 

c  oeur de l'intrigue de ceJe grande fresque familiale qui séduira les 

amateurs de grands crus comme les néophytes.

Le Chien qui louche Davodeau, Etienne

Fabien, gardien au Louvre, fait la connaissance de la famille de sa nouvelle 

compagne. A cette occasion, on lui montre l'obscur tableau d'un ancêtre, 

une croûte mémorable intitulée "le chien qui louche". A Fabien la lourde 

tache de le faire exposer au Louvre... Après tout, qui décide de ce qu'est un 

chef d'oeuvre ? Une belle galerie de personnages truculents, et une histoire 

pleine d'humour sur le vrai sens de l'art.



Annie Sullivan et Helen Keller Lambert, Joseph

On connait plutôt bien l'histoire d'Helen Keller, née en 1880 en Alabama, 

qui devint aveugle et sourde à 19 mois, et qui parvint à communiquer, puis 

à lire et écrire grâce à sa préceptrice, Annie Sullivan. Mais dans cette BD, on 

en apprend surtout beaucoup sur Annie, orpheline, elle-même mal-

voyante, et qui parvint à sortir Helen de son isolement grâce à son 

opiniâtreté et à sa persévérance. Une belle histoire d'amitié entre deux 

femmes de caractère, à une époque peu tendre pour les femmes et les 

handicapés.

Le Convoi (2 volumes)
Lapière, Denis               

Torrents, Eduard   

Inspirée de faits réels, dont certains ont touché la famille du dessinateur, 

cette histoire raconte la "Retirada", le drame de républicains espagnols 

venus se réfugier en France en 1939, et qui furent les premiers déportés 

dans les camps de concentration nazis. Une BD de facture classique, qui 

émeut surtout pour son récit sur le deuil et la vie qui doit continuer...

Canoë Bay Prugne, Patrick

Le jeune Jack est né un soir d'orage en 1746, en Acadie. Aussitôt orphelin, 

l'enfant va grandir à l'orphelinat, puis se retrouver mousse sur un navire de 

traite, dans un climat de rivalité entre Français et Anglais. Un vrai récit 

d'aventures dans la Nouvelle France du 18ème siècle, avec des illustrations 

à couper le souffle.

Frenchman, volume 1               Pawnee, 

volume 2
Prugne, Patrick

1803. Le premier consul Bonaparte lève des troupes. Alban et son ami 

Louis, bien que de conditions différentes, vont se retrouver embarqués 

pour les Amériques, et accoster en Louisiane. Ne souhaitant rien tant que 

de repartir en France, leurs destins croisés vont en décider autrement. 

Encore des aventures, des indiens, et toujours des illustrations 

magnifiques.

L'année du lièvre (2 volumes) Tian

En 1975, au Cambodge, les Khmers rouges prennent le contrôle de Phnom 

Penh. Pour la famille du narrateur, c'est l'exil vers la campagne, et la 

découverte du vrai visage de la révolution. Une plongée dans la 

douloureuse histoire du Cambodge, habilement racontée et très bien 

documentée.



Une histoire d'hommes Zep

Au début des années 90, quatre amis formèrent un groupe de rock, qui 

passa juste à côté de la gloire. Un seul d'entre eux est devenu une star, 

Sandro. Dix-huit ans plus tard, ils se retrouvent le temps d'un week-end en 

Angleterre. Peu à peu, les souvenirs et les rancoeurs vont resurgir... On 

découvre l'auteur de la célèbre série jeunesse "Titeuf" dans un nouveau 

registre et un dessin totalement différent. Une réussite.

Un documentaire

Zéro déchet Johnson, Béa

Française exilée aux Etats-Unis, Béa Johnson s'est lancée dans une 

étonnante aventure : simplifier sa vie, réduire sa consommation et donc 

ses déchets. A partir de cinq mots d'ordre (refuser, réduire, réutiliser, 

recycler, composter), ce livre est donc le récit de son expérience, au pays 

de la surconsommation. Intéressant et source de réflexion pour qui 

s'intéresse à la simplicité volontaire.


