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Grandir 

Laëtitia BOURGET / Les Grandes Personnes, 2019 
 

Grandir est un hymne à l'existence, il célèbre 
l'expérience singulière de chacun, un récit à lire avec 
nos tout-petits, à partager comme un pont entre les 
générations, à relire au cours de sa vie.  

E BOU 

 

Catherine H. 

Le fils de l’Ursary 

Cyrille POMES / Rue de Sèvres, 2019 
 

Quand on est fils d'Ursari, on ne reste jamais bien 
longtemps au même endroit. Parias dans leur propre 
pays, Ciprian et sa famille échouent à Paris où, paraît-il, 
l'argent coule à flots. La réalité sera infiniment plus 
rude !  

JBD FILS 

Orwell 

Pierre CHRISTIN / Dargaud, 2019 
 

Orwell est passé à la postérité grâce à 1984, qu'il a 

écrit en 1948, et à son invention prophétique de Big 

Brother, préfigurant, il y a soixante-dix ans, le contrôle 

des médias, Internet et la manipulation des données 

personnelles. Mais sa vie fut tout aussi passionnante 

que ses livres . 

BD CHRI 
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#Nouveau contact 
Bruno DUHAMEL,  Bamboo Edition, 2019 
 
 

Une fable sur les dangers du monde moderne et de 
sa main armée : les réseaux sociaux. Doug vit re-
tranché à Castle Loch. Ancien photographe, il ne 
montre plus aucun cliché au public. Pourtant, 
quand au bord du lac, il shoote une créature 
étrange, il partage le cliché ... 

BD DUHA 

 

Annick 

Le jardin des secrets 

Kate MORTON / Ed. France Loisirs, 2008 
 

En 1913, sur le port de Brisbane, en Australie, une petite 

fille de quatre ans est retrouvée abandonnée sur un 

bateau arrivant d'Angleterre, avec pour tout bagage une 

valise contenant quelques vêtements et un superbe livre 

de contes de fées.  

R MORT 

Comme au cinéma 

Fiona KIDMAN / Wespieser, 2019 
 

Quand Irene Sandle, une jeune bibliothécaire dont 
le mari aviateur est mort à la guerre, quitte 
Wellington en 1952 avec sa petite fille, Jessie, pour 
aller travailler dans les champs de tabac, elle espère 
un nouveau départ.  

R KIDM 
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Regards fauves 

Tania TCHENIO / Difference-tolerance, 2019 
 

Regards fauves. Un poème en prose sur le harcèlement 
scolaire à travers le regard d'une petite fille maltraitée 
par ses camarades  

J TCHE 

 

Christine 

Le voyage de Phoenix 

JUNG / Ed. Gallmeister, 2019 
 

Jennifer, fille d'un soldat américain passé en Corée du 
Nord, est rejetée par l'Amérique. Elle dédie sa vie à un 
orphelinat. Aron adopte un garçon et délaisse sa fille ; 
il entre en dépression lorsque son fils tombe 
gravement malade. Doug, militaire et orphelin, a 
poussé Aron à adopter et se sent responsable de la 
situation.  

BD JUNG 

Ici ça va 

Thomas VINAU / Alma Ed., 2012 
 

Un jeune couple s’installe dans une maison 
apparemment abandonnée. L’idée ? Se reconstruire en 
la rénovant. Tandis qu’elle chantonne et jardine, lui – à 
pas prudents – essaie de retrouver ses souvenirs dans 
ce lieu qu’il habita enfant. Ses parents y vécurent 
heureux, avant que la mort soudaine du père coupe le 
temps en deux.  

R VINA 
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Les petites robes noires 

Madeleine St John / Albin Michel, 2019 
 

1959. Au grand magasin F. G. Goode's de Sidney, des 
jeunes femmes vêtues de petites robes noires s'agitent 
avant le rush de Noël. Parmi elles, Fay, à la recherche du 
grand amour; l'exubérante Magda, une Slovène qui 
règne sur les prestigieux Modèles Haute Couture; Lisa, 
affectée au rayon Robes de cocktail, où elle compte bien 
rester en attendant ses résultats d'entrée à l'université...  

R STJO 

Nina Simone - Love me or leave me 

Mathilde HIRSCH / Tallandier, 2019 
 

Caroline du Nord, 1936. À 3 ans, Eunice Waymon, 
petite fille noire infiniment douée, donne son premier 
concert dans une église. Elle a su jouer du piano avant 
même de marcher. À 10 ans, elle lutte déjà contre la 
ségrégation : lors d'un récital, elle refuse de jouer si ses 
parents ne sont pas assis au premier rang, comme les 
Blancs.  

781.3 SIM B 

 

Françoise 

Beloved 

Toni MORRISSON / France loisirs, 1989 
 

Inspiré d'un fait divers survenu en 1856, Beloved exhume 
l'horreur et la folie d'un passé douloureux. Sethe est une 
ancienne esclave qui, au nom de l'amour et de la liberté, a 
tué l'enfant qu'elle chérissait pour ne pas la voir vivre 
l'expérience avilissante de la servitude.  

R MORR 
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Marie-Pierre 

Mille femmes blanches (3 tomes) 

Jim FERGUS / Cherche-midi, 2000 
 

En 1874, à Washington, le président Grant accepte la 
proposition incroyable du chef indien Little Wolf : troquer 
mille femmes blanches contre chevaux et bisons pour 
favoriser l'intégration du peuple indien.  Si quelques 
femmes se portent volontaires, la plupart viennent en 
réalité des pénitenciers et des asiles... L'une d'elles, 
s’appelle May Dodd.  

R FERG M.01 

Les carnets de May Dodd 

La vengeance des mères 

R FERG M.02 

En dépit de tous les traités, la tribu de Little Wolf ne tarde 
pas à être exterminée par l'armée américaine, et quelques 
femmes blanches seulement échappent à ce massacre. 
Parmi elles, deux sœurs, Margaret et Susan Kelly.  

Les amazones 

R FERG M.03 

Après la bataille de Little Big Horn, quelques survivantes 

décident de prendre les armes contre cette prétendue 

"civilisation" qui vole aux Indiens leurs terres, leur mode 

de vie, leur culture et leur histoire. Cette tribu fantôme de 

femmes rebelles va bientôt passer dans la clandestinité  
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Les loyautés 

Delphine de Vigan / JC Lattès, 2018 
 

«  J'ai pensé que le gamin était maltraité, j'y ai pensé très 
vite, peut-être pas les premiers jours mais pas longtemps 
après la rentrée, c'était quelque chose dans sa façon de se 
tenir, de se soustraire au regard, je connais ça, je connais 
ça par cœur, une manière de se fondre dans le décor.» 

R VIGA 

Geneviève 

La mémoire des étangs et des marais 

Jean-Michel DEREX, Les éditions Ulmer, 2017 
 

A la découverte des traces de l'activité humaine dans les 
pays d'étangs et de marais à travers les siècles. 
Fourmillant d'anecdotes, cet ouvrage passionnant et 
documenté permet de mieux comprendre ces espaces 
fragiles situés entre terre et eau.  
    

577.6 

Mireille 

Arrête avec tes mensonges 

Philippe BESSON / Julliard, 2017 

De passage dans sa région natale, le narrateur, qui n'est 

autre que Philippe Besson, aperçoit au détour d'une rue 

une silhouette, un visage, dont la ressemblance avec son 

premier amour le frappe tel un coup de poignard. S'ensuit 

le récit de la rencontre, vingt-cinq ans plus tôt, entre deux 

adolescents que tout oppose. 

R BESS 
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Une bête au paradis 

Cécile COULON / L’Iconoclaste, 2019 
 

Dans sa ferme isolée au bout d'un chemin de terre, ap-
pelée le Paradis, Emilienne élève seule ses deux petits-
enfants, Blanche et Gabriel. Devenue adolescente, 
Blanche rencontre Alexandre, son premier amour. Mais, 
arrivé à l'âge adulte, le couple se déchire lors-
qu'Alexandre, dévoré par l'ambition, exprime son désir 
de rejoindre la ville. 

R COUL 

Christine 

A mains nues,  

Amandine DHEE / La contre allée, 2020 
 

J'aimerais montrer la complexité d'un chemin où 
l'individu est autant l'auteur de ses choix qu'il est 
"fabriqué" par les autres, où distinguer son propre désir 
peut prendre du temps, tout comme désobéir aux 
attentes, souvent implicites, de son entourage et de la 
société. J'explore la notion de norme, la façon dont elle 
nous sécurise et nous enferme à la fois. Amandine Dhée  

R DHEE 

Préférer l’hiver 

Aurélie JEANNIN / HarperCollins France,  2020 
 

À distance du monde, une fille et sa mère, recluses dans 
une cabane en forêt, tentent de se relever des drames 
qui les ont frappées. Aux yeux de ceux qui peuplent la 
ville voisine, elles sont les perdues du coin. Pourtant, 
ces deux silencieuses se tiennent debout, explorent leur 
douleur et luttent, au coeur d’une Nature à la fois 
nourricière et cruelle et d’un hiver qui est bien plus 
qu’une saison.  

R JEAN 
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Christiane 

L’homme de Constantinople 01 

José Rodrigues dos Santos / HC éditions, 2019 
 

Quelle est cette force qui peut porter un homme 
jusqu'aux sommets du pouvoir ? Comment un jeune 
Arménien, né peu avant le déclin de l'Empire ottoman et 
les prémices du génocide, a-t-il pu devenir l'homme le 
plus riche du monde, régnant sur le monde naissant du 
pétrole pendant plus d'un demi-siècle ?   

R SANT 

Mathématiques congolaises 

In Koli Jean BOFANE / Actes Sud, 2011 
 

Dans un Kinshasa secoué de remous de toutes sortes, 
Célio aurait pu traîner sa galère encore longtemps, n'eût 
été sa rencontre avec le directeur d'un bureau aux 
activités très confidentielles, attaché à la présidence de la 
République. La ville ne fait pas de cadeau, le jeune 
homme le sait, il saisit donc l'occasion qui lui est ainsi 
offerte de rejoindre le cercle très fermé des sorciers 
modernes.  

R BOFA 

Le cœur battant du monde 

Sébastien SPITZER / Albin Michel, 2019 
 

Dans les années 1860, Londres, le cœur de l’empire le plus 
puissant du monde, se gave en avalant les faibles. Ses rues 
entent la misère, l’insurrection et l’opium.  
Dans les faubourgs de la ville, un bâtard est recueilli par 
Charlotte, une Irlandaise qui a fui la famine.  

R SPIT 
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Françoise 

Le service des manuscrits 

Antoine LAURAIN / Flammarion, 2020 

« À l’attention du service des manuscrits. ».C’est 
accompagnés de cette phrase que des centaines de 
romans écrits par des inconnus circulent chaque jour 
vers les éditeurs. Violaine Lepage est, à 44 ans, l’une 
des plus célèbres éditrices de Paris. Elle sort à peine du 
coma après un accident d’avion, et la publication d’un 
roman arrivé au service des manuscrits, Les Fleurs de 
sucre, donne un autre tour à son destin.  

R LAUR 

Crazy brave 

Joy HARJO / Globe, 2020 
 

Crazy. Folle. Oui, elle doit être folle, cette enfant qui croit 
que les songes guérissent les maladies et les blessures, et 
qu'un esprit la guide. Folle, cette jeune fille de 
l'Oklahoma qui se lance à corps perdu dans le théâtre, la 
peinture, la poésie et la musique pour sortir de ses crises 
de panique. Folle à lier, cette Indienne qui ne se contente 
pas de ce qu'elle peut espérer de mieux... 

R HARJ 

R OBRI 

Wild Idea 

Dan O’BRIEN / Au Diable Vauvert, 2015 
 

O'Brien raconte les différentes étapes de sa vie qui l'ont 
mené à vouloir agir en faveur de la nature, par le biais de 
la Wild Idea Buffalo Company. Sa compagne, Jill, et Erney, 
son plus vieil ami, ont été essentiels à l'élaboration de son 
projet et à l'évolution du ranch de Broken Heart. Leurs 
routes croiseront celles du cheyenne Rocke Afraid of 
Hawk, et d'autres Indiens dans leurs efforts pour 
réintroduire les bisons dans leur milieu naturel.  

Marie-Pierre 
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Ma 
Hubert HADDAD / Zulma, 2015 
 

« La marche à pied mène au paradis. » Ainsi s'ouvre Ma, 
roman japonais, à la croisée de deux destins et d'une 
même quête - le détachement - et les moyens d'y 
parvenir : « Le saké pour le corps, le haïku pour le cour. » 
Shoichi porte en lui le souvenir de Saori, la seule femme 
qu'il ait aimée, une universitaire qui a consacré sa vie à 
Santoka, le dernier grand haïkiste.  

R HADD 

Yvette 

Les belles vies 

Benoît MINVILLE / Gallimard Jeunesse, 2019 
 

Vasco et Djib sont inséparables depuis leur naissance. 
Turbulents, pas vraiment délinquants, ils cumulent les 
bêtises plus ou moins graves, les rires et les bleus. Vasco 
est en CFA BTP, Djib passe en première S. Leur dernière 
rixe est pourtant celle de trop.  Afin de leur mettre du 
plomb dans la tête, leurs parents décident d'employer 
les grands moyens. 

J MINV 

L’été meurt jeune 

Mirko SABATINO / Denoel, 2019 
 

Eté 1963, dans un village des Pouilles. Trois garçons de 
douze ans, passent le temps dans les ruelles monotones 
de leur quartier. La vie n'est pas simple, pour ces amis 
inséparables.  Lorsqu'ils quittent leurs foyers, c'est pour se 
trouver confrontés à une bande d'ados qui s'amuse à les 
tourmenter et à les humilier. Les trois garçons feront un 
pacte cet été-là, mais ils ignorent alors qu'un terrible 
engrenage vient de s'enclencher, qui précipitera la fin de 
l'été, de leur amitié et de leur jeunesse.  

R SABA 
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