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« Souvent j’ai accompli de délicieux voyages,
embarqué sur un mot dans les abîmes du passé,
comme l’insecte qui flotte au gré d’un fleuve sur
quelque brin d’herbe. »
H. de Balzac
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80 avenue Parmentier 75011 PARIS

Trois livres à choisir parmi les suivants
Bondoux, Anne-Laure. L'aube sera grandiose. Gallimard jeunesse, 2017.
297 p. ; EAN : 9782070665433
Ce soir, Nine n'ira pas à la fête de son lycée. Titania, sa mère, en a décidé autrement. Elle
embarque sa fille vers une destination inconnue, une cabane isolée, au bord d'un lac. Il
est temps pour elle de lui révéler l'existence d'un passé soigneusement caché.
Commence alors une nuit entière de révélations…

Chandernagor, Françoise. L'enfant des lumières. Gallimard, 2007. 690 p. ;
EAN : 9782070343225
Quelques années avant la Révolution, ruiné par des affairistes sans scrupules, déshonoré,
le comte de Breyves s'est donné la mort. Un scandale pour l’époque. Son épouse choisit
d’endurcir leur fils afin de l’adapter au monde cruel des affaires. Son choix sera-t-il
judicieux ?

Dicker, Joël. La vérité sur l'affaire Harry Quebert. Éditions de Fallois, 2014.
854 p. ; EAN : 9782877068635
Un roman construit comme un polar littéraire où le héros Marcus Goldman, jeune
écrivain en mal d’inspiration, invente son roman au fur et à mesure de l’intrigue qu’il est
en train de vivre. Une histoire pleine de rebondissements !

Faye, Gaël. Petit pays. Lgf, 2017. 218 p. ; EAN : 9782253070443
En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec son père français, sa mère rwandaise et sa
petite sœur dans un confortable quartier d’expatriés. Un quotidien paisible, une enfance
douce qui vont se disloquer en même temps que ce « petit pays » d’Afrique brutalement
malmené par l’Histoire.
Foenkinos, David. Charlotte. Gallimard, 2016. 256 p. ; EAN : 9782070469239
Un texte entre poésie et prose qui retrace la vie de Charlotte Salomon, artiste peintre
morte à vingt-six ans. De la tragédie familiale à l’horreur de la barbarie nazie, on assiste
à l’émergence d’une artiste qui n’a vécu que pour son art. Un portrait très attachant.
Gary, Romain. La Vie devant soi. Gallimard, 2007. 274 p. ; EAN : 9782070373628
Une histoire racontée à la première personne par Momo, enfant arabe, qui observe et
décrit le monde qui l’entoure avec lucidité et tendresse. Sa relation avec la vieille
prostituée juive, Madame Rose, qui l’a recueilli est l’épicentre du récit. Un roman plein
d’humanité.

Gaudé, Laurent. Eldorado. J'ai Lu, 2009. 220 p. ; EAN : 978229000 6542
À Catane en Italie, le commandant Salvatore Piracci travaille à la surveillance des
frontières maritimes. Il sillonne la mer pour intercepter les bateaux chargés d'émigrés
clandestins. Un jour, la survivante de l'un de ces bateaux de la mort aborde le
commandant, et cette rencontre va bouleverser sa vie.

Hesse, Hermann / Fernand Delmas. Narcisse et Goldmund. Lgf, 2001. 251 p. ;
EAN : 9782253000044
Récit d’une amitié indéfectible dans l’Allemagne du Moyen-Age entre deux êtres aux
caractères et aux aspirations opposés. Narcisse incarne la sagesse et la foi alors que
Goldmund, inconstant, est en perpétuelle recherche d’identité. Un parcours initiatique
qui trouvera sa réalisation dans l’art de la sculpture.

Lowry, Lois. Le passeur. l'École des loisirs, 2016. 220 p. ; EAN : 9782211205825
Le passeur nous projette dans un monde aseptisé où la société est régie par des règles
immuables que nul ne songe à transgresser. Jonas, le jeune héros du récit, obtient une
fonction particulière qui va lui permettre de prendre conscience des failles du système.
Un roman passionnant montrant l’importance du libre arbitre.

Sarraute, Nathalie. Pour un oui ou pour un nom. Gallimard. 1999. 83 p. ;
EAN : 9782070407514
C'est une histoire de mots, une histoire d'amis. C'est l'histoire de trois syllabes qui
détruisent deux amis. Dans cette pièce de théâtre, l’auteur donne à entendre avec
beaucoup de finesse les malentendus du langage.
Steinbeck, John / Bonnardot, Jean-Claude. A l'est d'Eden. Lgf, 1999. 632 p ;
EAN : 9782253005971
Une réécriture très libre d’un épisode de la Bible, « Caïn et Abel », où le Bien se joue du
Mal à travers deux familles américaines à la fin du 19ième siècle. Une saga familiale ayant
pour toile de fond l’histoire de la Californie. Un roman puissant adapté au cinéma.
Vargas, Fred. Sous les vents de Neptune. J'ai Lu, 2008. 441 p. ; 9782878581904
Nous retrouvons le commissaire Adamsberg, dans un périple qui le mène au Canada où
les fantômes du passé refont surface. Des personnages atypiques et attachants, des
ambiances décalées dans un roman policier où le suspens est mené de main de maître.

