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Vous trouverez cette liste détaillée sur le
portail du CDI :

« 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
Bello, Antoine. Ada. Folio, 2018. 398 p. ; EAN : 9782072762239
Une intelligence artificielle, programmée pour écrire des romans, a disparu.
Le policier chargé de la retrouver sera confronté aux pouvoirs et dangers de la
technologie.

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…

de Vigan, Delphine. Les gratitudes. Le livre de poche, 2020. 192 p ;
Michka a la maladie d’Alzeimer : elle est placée dans une maison de retraite. Un
orthophoniste, Jérome, tente de l’aider à enrayer son début d’aphasie. Un beau
témoignage sur les personnes âgées, leurs fragilités et les richesses qu’elles peuvent
nous apporter.

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.

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.

Haohui, Zhou/ Hubert Tézenas. Avis de décès. Sonatine, 2019. 326 p. ;
EAN : 9782355847516

Lauréat du prix littéraire de Seconde "Les petits plaisirs de Charles-Péguy"
saison 6
Un polar qui se passe en Chine, entre vieilles histoires non résolues et redoutables
snipers, vous ne le lâcherez pas !
Kerr, Philip / Hamel, Annie / Leymonie, Claude. Esaü. Editions du Mont-Blanc, 2019.
440 p. ; EAN : 9782365450652
Lors d’une expédition interdite sur le Machapuchare, un alpiniste découvre le crâne
d'un hominidé qu'il offre à une amie paléoanthropologue. Les analyses de ce crâne
révèlent un bien curieux résultat…

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 !

Makine, Andreï. L’archipel d’une autre vie. Points. 2017. 240 p. ;
EAN : 9782757868485
Qui est donc ce criminel aux multiples visages que Pavel Gartsev et ses compagnons
doivent capturer à travers l'immensité de la taïga ? Lorsque Pavel connaîtra la
véritable identité du fugitif, sa vie en sera bouleversée.

Schnek, Colombe. Les guerres de mon père. Le livre de poche, 2019. 336 p ;
EAN : 9782253906902
Roman autobiographique, les guerres de mon père est un hommage à un père adoré.
Une lourde histoire familiale, des secrets. L’auteur retourne sur les pas de ses grandparents.

Spiegelman, Art. Maus, un survivant raconte. Mon père saigne l'Histoire. T 1.
Flammarion, 2006. 159 p. ; EAN : 9782080660299
Bande dessinée dans laquelle les nazis sont des chats et les juifs des souris. La shoah à
travers le récit d’un survivant et de son fils.

