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La tournée d'automne de Jacques Poulin, Actes Sud , 1999
Le chauffeur, bibliothécaire ambulant, comme chaque année, reprend sa tournée
des petits villages pour prêter des livres ou des manuscrits refusés en sachant
très bien qu’un certain nombre d’entre eux ne reviendront jamais, mais peu
importe, l’importance c’est que ces livres voyageurs rendent les gens heureux.
Cette tournée est bien différente des autres précédentes, elle a été préparée avec
beaucoup de soin, il a revu en détail la liste des réseaux de lecteurs qu’il a
consignée sur son cahier noir, car lassé et déprimé, ne voulant pas vivre les
tourments de la vieillesse, il a décidé que ce serait la dernière.
Avant de se lancer sur les routes, il fait la connaissance d’une fanfare composée
d’une poignée de musiciens français venue pour le festival d’été.
L’accompagnatrice, Marie, une femme au beau visage osseux comme celui de
Katharine Hepburn, partage la même passion pour la littérature, et tous les deux
ont en communs le goût pour les plaisirs simples et la beauté de la nature. Cette
rencontre fortuite et roborative va redonner à cet homme esseulé un second
souffle, faire battre son cœur au rythme d’un amour naissant qui va le ressusciter.
Underground railroad de Colson Whitehead, Albin Michel , 2017
Cora, seize ans, est esclave sur une plantation de coton dans la Géorgie d'avant
la guerre de Sécession. Abandonnée par sa mère lorsqu'elle était enfant, elle
survit tant bien que mal à la violence de sa condition. Lorsque Caesar, un esclave
récemment arrivé de Virginie, lui propose de s'enfuir, elle accepte et tente, au péril
de sa vie, de gagner avec lui les Etats libres du Nord. De la Caroline du Sud à
l'Indiana en passant par le Tennessee, Cora va vivre une incroyable odyssée.
Traquée comme une bête par un impitoyable chasseur d'esclaves qui l'oblige à
fuir, sans cesse, le " misérable coeur palpitant " des villes, elle fera tout pour
conquérir sa liberté. L'une des prouesses de Colson Whitehead est de matérialiser
l'" Underground Railroad ", le célèbre réseau clandestin d'aide aux esclaves en
fuite qui devient ici une véritable voie ferrée souterraine, pour explorer, avec une
originalité et une maîtrise époustouflantes, les fondements et la mécanique du
racisme. A la fois récit d'un combat poignant et réflexion saisissante sur la lecture
de l'Histoire, ce roman, couronné par le prix Pulitzer, est une oeuvre politique
aujourd'hui plus que jamais nécessaire. " Un roman puissant et presque
hallucinatoire. Une histoire essentielle pour comprendre les Américains d'hier et
d'aujourd'hui. "
Orphelins 88 de Sarah Cohen Scali , Robert Laffont, 2018
Munich, juillet 1945.Un garçon erre parmi les décombres...Qui est-il ? Quel âge at-il ? D'où vient-il ? Il n'en sait rien. Il a oublié jusqu'à son nom. Les Alliés le
baptisent " Josh " et l'envoient dans un orphelinat où Ida, directrice dévouée, et
Wally, jeune soldat noir américain en butte au racisme de ses supérieurs, vont
l'aider à lever le voile de son amnésie. Dans une Europe libérée mais toujours à
feu et à sang, Josh et les nombreux autres orphelins de la guerre devront panser
leurs blessures tout en empruntant le douloureux chemin des migrants.
Si ces adolescents sont des survivants, ils sont avant tout vivants, animés d'un
espoir farouche et d'une intense rage de vivre.
Un roman saisissant qui éclaire un pan méconnu de l'après- Seconde Guerre
mondiale et les drames liés au programme eugéniste des nazis, le Lebensborn.

Le discours de Fabrice Caro, Gallimard , 2018
C'est le début d'un dîner de famille pendant lequel Adrien, la quarantaine
déprimée, attend désespérément une réponse au message qu'il vient d'envoyer à
son ex. Entre le gratin dauphinois et les amorces de discours, toutes plus
absurdes les unes que les autres, se dessine un itinéraire sentimental touchant et
désabusé, digne des meilleures comédies romantiques. Un récit savamment
construit où le rire le dispute à l'émotion.

Article 353 du code pénal de Tanguy Viel, Editions de Minuit, 2017
Pour avoir jeté à la mer le promoteur immobilier Antoine Lazenec, Martial Kermeur
vient d'être arrêté par la police. Au juge devant lequel il a été déféré, il retrace le
cours des événements qui l'ont mené là : son divorce, la garde de son fils Erwan,
son licenciement et puis surtout, les miroitants projets de Lazenec. Il faut dire que
la tentation est grande d'investir toute sa prime de licenciement dans un bel
appartement avec vue sur la mer. Encore faut-il qu'il soit construit.
Un livre juste, puissant, qui vous emporte comme une bourrasque. L'histoire d'un
homme qui ne demande qu'à rêver et qu'on arnaque. Le récit de sa vengeance,
de sa lassitude. L'histoire de tous ceux qui luttent au quotidien : les timides, les
oubliés, les humbles. Un éclat de lumière dans le ciel pluvieux.

L'abolition de Robert Badinter, Fayard 2000
Son nom est lié à la peine de mort. Robert Badinter, avocat, ministre de François
Mitterrand et ultérieurement président du Conseil constitutionnel, a fait plier la
Constitution. Pour que des cas comme ceux de Buffet et Bontems n'existent plus.
Leur exécution, le 24 novembre 1972, transforme Robert Badinter qui devient "un
adversaire irréductible de la peine de mort." 1972-1981, une décennie consacrée
à une lutte qui ne plait pas à tous. Contre : Valéry Giscard d'Estaing, dans la ligne
droite de Pompidou. Pour : François Mitterrand. Lutte politique "car jamais
l'abolition n'interviendrait sans une volonté présidentielle" et judiciaire "car il y
aurait encore bien des procès où se jouerait la vie de l'accusé". Au-delà d'un
simple récit, L'Abolition permet de mieux comprendre un homme, avec ses
émotions, ses peurs et ses moments de doute, qui a pour seule arme sa robe
d'avocat. Ce livre n'est pas un cours d'histoire sur l'abolition. C'est l'histoire de
l'abolition vue de l'intérieur. Robert Badinter signe un témoignage poignant.
Symbole d'un combat très personnel.

A l'intérieur des méchants de Clotilde Perrin, Seuil jeunesse 2016
Avec ses flaps à soulever et ses systèmes à activer, cet album permet de
découvrir quelles ruses diaboliques se cachent dans la tête des méchants, ce qui
se dissimule sous leurs costumes, ou quelles ont été les victimes de leurs derniers
repas (désormais confortablement installées dans leurs estomacs). Chacun de
ces méchants nous dévoile ses points forts et ses points faibles, ses passe-temps
favoris, ses caractéristiques physiques et ses plats préférés, puis on retrouve
l’affreux(se) dans un des contes qui a contribué à son succès. Et si les mâchoires
puissantes du loup se referment sur vos doigts en cours d’exploration, vous
pourrez toujours lui tirer sur la queue pour vous débarrasser de lui !

Nous les menteurs de E.Lockart, Gallimard jeunesse 2015
Object 1

Une famille belle et distinguée. L'été. Une île privée. Le grand amour. Une ado
brisée. Quatre adolescents à l'amitié indéfectible, les Menteurs.
Un accident. Un secret. La vérité. Un drame familial époustouflant où culmine le
suspense. Une lecture qui, à peine terminée, donne envie de retourner à la
première page pour recommencer…«Un roman choc, foudroyant de beauté et
d'intelligence, "Nous les Menteurs" est absolument inoubliable.»

La France des Belhoumi de Stéphane Beaud, Editions de la découverte 2018
À travers les témoignages de la famille Belhoumi, Stéphane Beaud reconstitue
l'histoire sur 40 ans d'une famille algérienne de France, l'histoire d'une intégration
tranquille. Une enquête fouillée, originale, qui permet de s'immerger dans la vie
des membres de cette fratrie avec ses entraides et ses tensions, et qui pose
autrement la question de l'intégration. Un livre de plus sur les jeunes " issus de
l'immigration " ? Pour dénoncer les discriminations qu'ils subissent, sur fond de
relégation sociale dans les quartiers " difficiles " ? Et conclure sur l'échec de leur "
intégration " dans notre pays ? Non. L'ambition de Stéphane Beaud est autre. Il a
choisi de décentrer le regard habituellement porté sur ce groupe social. Son
enquête retrace le destin des huit enfants (cinq filles, trois garçons) d'une famille
algérienne installée en France depuis 1977, dans un quartier HLM d'une petite
ville de province. Le récit de leurs parcours – scolaires, professionnels,
matrimoniaux, résidentiels, etc. – met au jour une trajectoire d'ascension sociale
(accès aux classes moyennes). En suivant le fil de ces histoires de vie, le lecteur
découvre le rôle majeur de la transmission des savoirs par l'école en milieu
populaire et l'importance du diplôme. Mais aussi le poids du genre, car ce sont les
deux sœurs aînées qui redistribuent les ressources accumulées au profit des
cadets : informations sur l'école, ficelles qui mènent à l'emploi, accès à la culture,
soutien moral (quand le frère aîné est aux prises avec la justice), capital
professionnel (mobilisé pour " placer " un autre frère à la RATP)... Cette
biographie à plusieurs voix, dont l'originalité tient à son caractère collectif et à la
réflexivité singulière de chaque récit, montre différents processus d'intégration en
train de se faire. Elle pointe aussi les difficultés rencontrées par les enfants
Belhoumi pour conquérir une place dans le " club France ", en particulier depuis
les attentats terroristes de janvier 2015 qui ont singulièrement compliqué la donne
pour les descendants d'immigrés algériens.
Et si tu étais une abeille de Didier Van Cauwelaert, Editions de la découverte
2018
Entre dans la ruche et découvre un monde fascinant, qui existe depuis 140
millions d'années ! Ce livre te propose de devenir toi-même une abeille. Choisis
ton rôle : " nourrice ", " butineuse ", " constructrice " ou même " reine ", et partage
la vie trépidante des abeilles. Il y a tant à faire dans la ruche, mais aussi à
l'extérieur : nourrir les larves, nettoyer, ventiler, construire les alvéoles, empêcher
les intrus d'entrer, partir butiner à des kilomètres à la ronde, revenir expliquer aux
autres abeilles, par une danse d'orientation, où se trouvent les meilleures fleurs...
Tu ne verras plus la nature de la même manière, après cette aventure, et tu auras
découvert des pouvoirs incroyables que les humains ne possèdent plus - ou pas
encore...

Le feuilleton d'Hermès de Murielle Szac, Bayard jeunesse, 2006
La mythologie grecque en cent épisodes. «Le soleil se levait à peine quand
Hermès sortit du ventre de sa mère. Il s'étira, bâilla et sauta aussitôt sur ses pieds.
Puis il courut à l'entrée de la grotte où il venait de naître pour admirer le monde.
"Comme c'est beau !" murmura-t-il.» C'est par ces mots que débute Le feuilleton
d'Hermès, jeune dieu de la mythologie grecque qui découvre le monde à la
manière d'un enfant. Ce livre, animé du souffle des mythes fondateurs, nous
convie à une lecture vagabonde : celle par laquelle nous suivons les mille et un
rebondissements d'une histoire dont notre héros est le fil conducteur. Renouant
avec l'oralité des premiers récits, cette histoire peut être lue à voix haute, et
partagée en famille ou en classe. Mise à la portée de tous, elle offre des réponses,
souvent fabuleuses, aux questions que chaque être humain se pose. Elle se veut
promesse de rencontres, d'écoute et de dialogue entre petits et grands.
Le chagrin des vivants d'Anna Hope, Folio 2017
Durant les premiers jours de novembre 1920, l’Angleterre attend l’arrivée du
Soldat inconnu, rapatrié depuis la France pour une cérémonie d’hommage. À
Londres, trois femmes vivent ces journées à leur manière. Evelyn, dont le fiancé a
été tué et qui travaille au bureau des pensions de l’armée ; Ada, qui ne cesse
d’apercevoir son fils pourtant tombé au front ; et Hettie, qui accompagne tous les
soirs d'anciens soldats sur la piste du Hammersmith Palais pour six pence la
danse. Dans une ville peuplée d’hommes mutiques, rongés par les horreurs
vécues, ces femmes cherchent l’équilibre entre la mémoire et la vie. Et lorsque les
langues se délient, les cœurs s’apaisent.

