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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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Trois livres à choisir parmi les suivants
Bondoux, Anne-Laure. L'aube sera grandiose. Gallimard jeunesse, 2017. 297
p. ; EAN : 9782070665433
Ce soir, Nine, seize ans, 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…

Dicker, Joël. La vérité sur l'affaire Harry Quebert. Éditions de Fallois,
2014. 854 p. ; EAN : 9782877068635
À New York, au printemps 2008, lorsque l'Amérique bruisse des prémices de l'élection
présidentielle, Marcus Goldman, jeune écrivain à succès, est dans la tourmente : il est
incapable d'écrire le nouveau roman qu'il doit remettre à son éditeur d'ici peu.

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
Ce roman retrace la vie de Charlotte Salomon, artiste peintre morte à vingt-six ans alors
qu'elle était enceinte. Après une enfance à Berlin marquée par une tragédie familiale,
Charlotte est exclue progressivement par les nazis de toutes les sphères de la société
allemande.
Gary, Romain. La Vie devant soi. Gallimard, 2007. 274 p. ; EAN : 9782070373628
Histoire d'amour d'un petit garçon arabe pour une très vieille femme juive : Momo se
débat contre les six étages que Madame Rosa ne veut plus monter et contre la vie...
Le jeune orphelin voué à lui-même, devient à son tour protecteur, aide sa bienfaitrice à
conjurer ses frayeurs et à choisir la mort qu’elle désire.

Gaudé, Laurent. Eldorado. J'ai Lu, 2009. 220 p. ; EAN : 9782290006542
À Catane, le commandant Salvatore Piracci travaille à la surveillance des frontières
maritimes. Il sillonne la mer, de la Sicile à la petite île de Lampedusa, pour intercepter
les bateaux chargés d'émigrés clandestins. Un jour, une survivante de l'un de ces
bateaux de la mort aborde le commandant, et cette rencontre va bouleverser sa vie.

De Luca, Erri / Valin, Danièle. Tu, mio. Gallimard, 2012. 140 p. ;
EAN : 9782070440467
Dans l’Italie de l’après seconde guerre mondiale, un jeune garçon de la ville apprend à
pêcher avec son oncle, installé sur une île. Cette période de l’été est l’occasion, pour la
jeunesse du lieu, de se rencontrer et d’apprendre à se connaître. Caia retient l’attention
du narrateur : jeune orpheline romaine, elle semble porter un secret, mais lequel ?
Kessel, Joseph. Les mains du miracle. Folio, 2013. 402p. ; EAN : 9782070306459
Le docteur Kersten a un don de masseur : on lui demande de soigner Himmler. Kersten
parvient à soulager le dirigeant nazi, alors que tous les autres médecins ont échoué. Il
en profite pour tenter d'influencer Himmler au bénéfice de juifs, prisonniers de la
gestapo... Une histoire réelle, fascinante !
Lauréat du prix littéraire de Seconde "Les petits plaisirs de Charles-Péguy" saison 4
Steinbeck, John. Of Mice and Men. Edition en anglais. Penguin books, 2015.
EAN : 9780241952481
En Californie, pendant la Grande Crise, Lennie et George vont de ferme en ferme. Ils
louent leurs bras en attendant le jour où ils auront leur ferme à eux. Lennie, malgré sa
taille de colosse, n'a pas plus de malice qu'un enfant de six ans ; George veille sur lui, le
protège du monde qui n'est pas tendre aux innocents. Le soir, ils se racontent leur rêve.
Sturgeon, Theodore / Glatigny, Alain. Cristal qui songe. J’ai Lu, 2018. 250 p. ;
EAN : 9782290155042
Les monstres ne sont pas ceux que l'on croit... En fuyant ses parents adoptifs qui le
martyrisent le jeune Horty se réfugie au sein d'une troupe de saltimbanques. Parmi les
personnages qu'il y rencontre, le plus fascinant semble bien être le directeur du cirque,
féroce et sans pitié, surnommé le Cannibale, et ses cristaux aux pouvoirs fantastiques.
Vargas, Fred. L’homme aux cercles bleus. J'ai Lu, 2005. 219 p. ;
EAN : 9782290349229
Le commissaire Adamsberg s'interroge sur un étrange phénomène : des cercles bleus
apparaissent depuis plusieurs mois sur les trottoirs de Paris avec à leur centre, un objet
ordinaire-bougie, trombone...Mais un matin, c'est une femme égorgée que l'on
retrouve étranglée au milieu des cercles...
de Vasselot, Odile. Tombés du ciel : Histoire d'une ligne d'évasion. Editions du
Félin, 2019. 448 p. ; EAN : 978-2-86645-889-8
« Un garçon m'a dit : "J'aimerais être comme vous, vous avez de la chance d'être une
Résistante !" Je lui ai répondu : "La Résistance, ce n'est pas 4 ans de l'Histoire de
France, c'est une mentalité. » Entrez en Résistance avec l’auteure…

