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Romans 
La mémoire trouée , d’Elisabeth Combres, Gallimard, 2007 
Cachée derrière le fauteil, Emma n'a rien vu de l'assassinat de sa mère, mais a tout entendu. 
Rwanda,a vril 1994, la folie meurtrière explose. Pas un habitant tutsi ne doit être épargné. 
Pourtant la fillette survit.  
 

Les Outrepasseurs, Tome 2, de Cindy Van Wilder, Gulf Stream, 2014 
Snezhkaïa, la reine des Neiges, vient d'être capturée par les Outrepasseurs. Ils ignorent 
qu'ils ont déclenché une malédiction qui risque de les anéantir. Peter tente de retrouver 
le Chasseur afin de venir à bout de cette lutte sans fin. 
 

Anna Politovskaïa : « Non à la peur », de Dominique Conil, Actes Sud Junior, 2012 
Roman historique inspiré du combat d'Anna Politovskaïa, journaliste et opposante du 
gouvernement russe de Vladimir Poutine, assassinée en 2006. 
 
 

Le journal de Bridget Jones, d’Helen Fielding, J’ai lu, 2013 
A presque trente ans, Bridget Jones consigne ses déboires amoureux dans son journal. Elle sort 
trop, fume trop, boit trop, compte les calories et fantasme sur son play-boy de patron. Sa hantise : 
finir vieille fille.  

L’âge de raison, d’Helen Fielding, J’ai lu 2013 
Le grand retour de la plus célèbre et la plus névrosée des trentenaires londoniennes. Bridget 
Jones et ses éternelles bonnes résolutions : perdre au moins cinq kilos, arrêter de fumer et de 
boire du chardonnay.  
 

Tromper la mort, Maryse Rivière, Fayard, 2014 
Pas assez d'eau pour noyer un homme, pas assez de bois pour le pendre, pas assez de terre pour 
l'enterrer... Rattrapé par l'âpreté de l'Irlande, le libraire de Montmartre pourra-t-il échapper à son 
destin ?  



 

Le quatrième mur, de Sorj Chalandon, LGF, 2014 
L'idée de Samuel était belle et folle : monter l'Antigone de Jean Anouilh à Beyrouth. Voler deux 
heures à la guerre, en prélevant dans chaque camp un fils ou une fille pour en faire des acteurs. 
Puis rassembler ces ennemis sur une scène de fortune, entre cour détruite et jardin saccagé.  

Soumission, de Michel Houllebecq, Flammarion, 2015 
Dans une France assez proche de la nôtre, un homme s'engage dans la carrière universitaire. Peu 
motivé par l'enseignement, il s'attend à une vie ennuyeuse mais calme, protégée des grands 
drames historiques. Cependant les forces en jeu dans le pays ont fissuré le système politique 
jusqu'à provoquer son effondrement.  
 

La place des morts, de Sylvie Granotier, LGF 2014  
La violence a marqué l'enfance de Catherine Monsigny. Mais alors qu'elle est déterminée à tourner 
le dos à un passé qui a failli la détruire, la jeune avocate pénaliste se retrouve brutalement 
confrontée à un gamin en fuite qui prétend être son demi-frère, et qu'on accuse d'un meurtre qu'il 
affirme n'avoir pas commis.  

La rigole du diable, de Sylvie Granotier, LGF, 2013 
Une jeune avocate parisienne, Catherine Monsigny, doit assurer la défense de Myriam, une 
Africaine soupçonnée d'avoir empoisonné son époux, un riche et vieux paysan creusois. Une 
vingtaine d'années auparavant, c'est dans cette même région que la mère de Catherine a été 
assassinée.  

Le chardonneret, de Donna Tartt, Pocket, 2015 
Theodore Decker a 13 ans quand sa vie bascule : alors qu'il visite une exposition au 
Metropolitan de New York avec sa mère, qui attire son attention sur Le Chardonneret, exquise 
représentation de l'oiseau par Carel Fabritius, élève de Rembrandt et inspirateur de Vermeer -, 
un attentat à la bombe pulvérise le musée. Theo s'en sort, pas sa mère. Choqué, hagard, il 
subtilise le fameux tableau, miraculeusement préservé. 

La place de l’étoile, de Patrick Modiano, Gallimard 2009 
Au mois de juin 1942, un officier allemand s'avance vers un jeune homme et lui dit : " Pardon, 
monsieur, où se trouve la place de l'Etoile ? " Le jeune homme désigne le côté gauche de sa 
poitrine. 

L’herbe des nuits, de Patrick Modiano, Gallimard, 2014 
"Qu'est-ce que tu dirais si j'avais tué quelqu'un ?" J'ai cru qu'elle plaisantait ou qu'elle m'avait 
posé cette question à cause des romans policiers qu'elle avait l'habitude de lire. C'était d'ailleurs 
sa seule lecture. Peut-être que dans l'un de ces romans une femme posait la même question à 
son fiancé. "Ce que je dirais ? Rien"". 

 



Pour que tu ne te perdes pas dans le quartier, de Patrick Modiano, Gallimard, 2014 
" - Et l'enfant ? demanda Daragane. Vous avez eu des nouvelles de l'enfant ? - Aucune. Je 
me suis souvent demandé ce qu'il était devenu... Quel drôle de départ dans la vie... - Ils 
l'avaient certainement inscrit à une école... - Oui. A l'école de la Forêt, rue de Beuvron. Je 
me souviens avoir écrit un mot pour justifier son absence à cause d'une grippe. - Et à l'école 
de la Forêt, on pourrait peut-être trouver une trace de son passage... 

En attendant Godot, de Samuel Beckett, Les éditions de Minuit, 1952 
« Vous me demandez mes idées sur En attendant Godot, dont vous me faites l'honneur de 
donner des extraits au Club d'essai, et en même temps mes idées sur le théâtre.Je n'ai pas 
d'idées sur le théâtre. Je n'y connais rien. Je n'y vais pas. C'est admissible. » 
 

Les hauts de Hurlevent, Emily Brönte, Archipoche, 2013 
Depuis son arrivée chez les Earnshaw, qui l’ont adopté, Heathcliff, enfant abandonné, 
semble attirer le malheur sur la maisonnée. Hindley, l’aîné, l’a pris spontanément en grippe. 
Et tandis que l’orphelin s’est épris de sa soeur Catherine, celle-ci décide de quitter les Hauts 
de Hurlevent pour se marier. 

Le Silmarillion, de John Ronald Reuel Tolkien, Pocket, 2006 
Les Premiers Jours du Monde étaient à peine passés quand Fëanor, le plus doué des elfes, 
créa les trois Silmarils. Ces bijoux renfermaient la Lumière des Deux Arbres de Valinor. 
Morgoth, le premier Prince de la Nuit, était encore sur la Terre du Milieu, et il fut fâché 
d'apprendre que la Lumière allait se perpétuer. Alors il enleva les Silmarils, les fit sertir dans 
son diadème et garder dans la forteresse d'Angband. Les elfes prirent les armes pour 
reprendre les joyaux et ce fut la première de toutes les guerres. 

Le pull-over rouge, de Gilles Perrault, LGF, 1992 
Christian Ranucci, vingt-deux ans, a été guillotiné le 28 juillet 1976 à 4 h 13 dans la cour de la 
prison des Baumettes. Etait-il coupable ou innocent ? 
 

 

Le portrait de Dorian Gray, d’Oscar Wilde, L’école des Loisirs, 2009 
Le peintre Basil Hallward vient d'achever son meilleur tableau. Invité à se contempler, Dorian 
Gray, son modèle, fait alors un vœu insensé : que le portrait vieillisse à sa place et que lui 
conserve éternellement sa jeunesse et sa beauté.  

Le mur invisible, de Marlen Haushofer, Actes Sud, 1992 
Une catastrophe sans doute planétaire mais dont l'origine chimique ou nucléaire restera 
indéfinie va bouleverser l'existence d'une femme ordinaire. Elle se retrouve soudain séparée du 
reste du monde par un mur invisible au-delà duquel toute vie semble s'être pétrifiée durant la 
nuit. Le roman le plus célèbre et le plus émouvant de Marlen Haushofer.  



Bandes dessinées 
Il était une fois en France, de Fabien Nury, Glénat. 
Orphelin. Immigré. Ferrailleur. Milliardaire. Collabo. Résistant. Criminel pour certains, héros 
pour d'autres... Joseph Joanovici fut tout cela et bien plus encore. Voici son histoire... 

Tome 1 : L’empire de Mr Joseph, 2007 
Tome 2 : Le vol noir des corbeaux, 2008 
Tome 3 : Honneur et police, 2009 

L’enfant caché, de Marc Lizano, Le Lombard, 2012 
Dounia est maintenant grand-mère. Son enfance est souvent au coeur de ses pensées. Ce 
soir, sa petite Elsa ne va pas lui laisser le choix. Dounia va devoir tout lui raconter. 
Absolument tout ! Ses amis, l'école, ses voisins, son papa, sa maman… Et aussi le port de 
l'étoile jaune, la rafle, les délations… et sa vie d'enfant cachée. 

Ambulance 13 : tome 5, Les plumes de fer, Patrice Ordas, Bamboo, 2014 
En cette année 1917, le jeune médecin de première ligne Louis-Charles Bouteloup est un 
officier dérangeant, car il refuse de fermer les yeux sur les aberrations de la hiérarchie. Faute 
de réussir à lui faire plier la nuque, l'état-major l'affecte à un secteur moins sensible, en Alsace, 
où Bouteloup a pour mission de former les futurs chirurgiens de tranchée américains qui 
s'apprêtent à entrer dans le conflit. 

Femmes en résistance : tome 2, Sophie Scholl, Casterman, 2014 
1942, Munich. Sophie Scholl, jeune étudiante, dénonce le régime nazi au travers d'actions 
non violentes. Mais son combat au nom de la liberté et de l'honneur, elle devra le payer au 
prix fort. 

  



Documentaires 
 

Cuisine 

G od save the cook, de Julie Schwob, Mango Jeunesse, 2011 
Le livre qui va vous faire aimer la cuisine anglaise ! 50 recettes faciles et délicieuses : Full 
English breakfast, Œuf cocotees, Lamb with fresh mint sauce, Crumble, Pudding, Shortbreads, 
Scones, Christmas cake... 

Hola qué cook? de Julie Schwob, Mango Jeunesse, 2011 
Tout le soleil de l'Espagne dans votre assiette ! 50 recettes faciles et dépaysantes : croquetas de 
bacalao, patatas bravas, tortilla, pisto manchego, paella, gazpacho, pimientos del piquillo 
rellenos, gâteau basque, churos, turron... 

 

Yes we cook, de Julie Schwob, Mango jeunesse, 2010. 
Embarquement immédiat pour un voyage gourmand au cœur des Etats-Unis ! 50 recettes 
faciles et familiales : american breakfast, new york cheesecake, chicago caesar salad, 
avocado pie, t-bone steak, gingerbread men, ketchup maison, cocktail manhattan... 

Bolly cook, de Julie Schwob, Mango Jeunesse, 2012 
50 recettes faciles et époustouflantes : poulet et tandoori, porc vindaloo, poulet horma, curry 
de poisson du Bengale, naan au fromage, samossa, lassi, kulfi... 

Histoire 

Révolutions : quand les peuples font l’histoire, de Catherine Larrère, Belin, 2013 
L'idée de ce livre est née au printemps 2011, au moment de l'éclosion des révolutions 
arabes. Il s'agit d'une confrontation entre l'actualité et une démarche historique rigoureuse 
au travers des révolutions dans le monde.  

Les résistants : l’histoire de ceux qui refusèrent, de Robert Belot, Larousse, 2007 
Documentaire sur la Résistance en France de juin 1940 à 1945 : mise en place progressive 
de l'organisation, la vie dans la clandestinité, les exécutions. Portraits de résistants dont 
Pierre Bourdan. 

Atlas de la Shoah : la mise à mort des Juifs d’Europe 1939-1945, de Georges 
Bensoussan, Autrement, 2014 
Atlas du génocide des Juifs durant la Seconde Guerre Mondiale : de l'émancipation à la 
persécution, de l'enfermement au meurtre de masse, le génocide à l'échelle d'un continent, 
liquidation et bilan d'un désastre. Ouvrage illustré par une centaine de cartes. 



 

Shoah : regards sur notre histoire, d’Angela Gluck Wood, Milan, 2010 
Documentaire sur la Shoah : les Juifs d'Europe, le pouvoir nazi, les Ghettos, le meurtre des 
victimes, la fin de la guerre, les lendemains de la Shoah. Préface de Steven Spielberg. 
Accompagné d'un DVD regroupant des témoignages de survivants. 

Géographie 

Atlas historique de l'Inde : du VIe siècle av J-C au XXIe siècle, de Arundhati Virmani, 
Autrement, 2012 
Terre d'ancienne civilisation, l'Inde n'a jamais cessé de fasciner. Alexandre le Grand y trouva 
la sagesse, les Portugais les épices, les pacifistes du XXe siècle la non-violence... Il s'agit 
dans cet Atlas unique de présenter la constitution, sur la très longue durée, de ce vaste espace 
politique et culturel qui est aujourd'hui la plus grande démocratie du monde. 

 

Atlas de Londres : une métropole en perpétuelle mutation, de Manuel Appert, 
Autrement, 2012 
Atlas pour comprendre le développement de Londres : émergence de la métropole mondiale, 
Londres comme capitale économique et financière, les enjeux démographiques et sociaux, 
perspectives de développement. 

Berlin : itinéraires, de Cécile Calla, Casterman – Lonely planet, 2012 
Guide touristique proposant des itinéraires pour visiter Berlin avec différentes thématiques : Les 
lieux de mémoire, Berlin créateur, Le nouveau Berlin, Berlin Alternatif, Le village Bobo, Plongée 
dans la RDA, Au rythme méditérranéen, Un parfum d'avant guerre, Lacs et forêts. 

Education aux médias 

La fabuleuse histoire des journaux lycéens, de Ludivine Bantigny, Arenes, 2014 
Présentation d'archives pour retracer l'histoire des journaux lycéens depuis 1968. Quatre 
thématiques sont abordées pour traiter du sujet : l'adolescence éternelle, l'amour, la 
démocratie, le monde. 

Mathématiques 

Surprenantes images des Mathématiques, de Georg Glaeser, Belin, 2010 
Recueil de modélisation d'images mathématiques : polyèdres, géométrie plane, fonctions et 
limites, courbes et noeuds, topologie des surfaces, formes et dimensions de l'espace, graphes 
et incidences, formes mobiles, fractales. 
  



 
 

Art 

Street art, de Russ Thormes, Larousse, 2014 
Des pochoirs de Blek le Rat aux collages de Clet Abraham, des premiers graffitis de Keith 
Haring aux mosaïques d'Invader, des tags anonymes exécutés illégalement ça et là aux 
installations hypermédiatisées de Banksy, cet ouvrage richement illustré vous propose un 

magnifique panorama de l'art urbain. 

Marcel Duchamp (1887-1968), de Cécile Debray, Centre Pompidou, 2014 
Découvrez l'univers de l'artiste à partir d'une sélection d'oeuvres emblématiques 
principalement extraites de la prestigieuse collection du Musée national d'art moderne au 
Centre Pompidou, à Paris. 

Santé 

 

Le cannabis? Comprendre vite et mieux, de Marina Julienne, Belin, 2013 
Etat des lieux sur le cannabis en France et dans le monde : consommation, profil des 
consommateurs, effets sur la santé, risques chez les jeunes, traffic, évolution de la 
législation. 


