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Des romans… 
 

Zénobie, la fiancée du désert de GOUDOT, Marie. École des loisirs, 2011. 
Piliers et palmiers mêlés, elle surgit du désert de Syrie, imprévisible et frémissante, bleue 
et verte dans l'écrin d'un océan de sable. Palmyre ! Les légendes pullulent sur son compte. 
Hélas, sa période glorieuse est révolue.  
Simple colonie, elle végète désormais sous le joug de l'Empire romain. Parmi ses habitants, 
Palmyre compte une jeune fille qui lui ressemble. Impatiente, belle, sensuelle, éprise de 
liberté, fière, révoltée, bridée. Zénobie rêve de gloire et se trouve aussi à un carrefour. 

Demain, le jour de ses 13 ans, elle aura le droit de monter une chamelle de course. Et si cette 
cavalcade était le premier pas vers une immense libération, pour elle, pour les femmes, pour sa ville, 
pour sou peuple ? 
 

Enée ou la Cité promise de GOUDOT, Marie. École des loisirs, 2005. 
Bien avant sa naissance, le destin d'Énée semblait déjà tracé. L'oracle avait prédit que le fils 
d'Anchise serait un jour roi des Troyens. La prophétie paraissait pourtant bien étrange. 
Comment Énée, le chef des Dardaniens, pouvait-il devenir roi sans appartenir à la lignée 
royale ? Et son cousin, le valeureux Hector n'était-il pas le mieux placé pour monter sur le 
trône de Troie ? 
 
Kéléana, tome 3 : L’héritière du feu de Maas, Sarah J. De La Martinière jeunesse, 
2015. 
Keleana a finalement découvert qui elle était vraiment : une Fae, héritière de pouvoirs qu'elle 
peine à contrôler. Loin de l'homme qu'elle aime, l'assassineuse doit partir à nouveau en 
mission. Mais Keleana refuse d'être à nouveau la marionnette du roi. Alors qu'elle cherche un 
moyen de se soustraire à ses griffes, elle est approchée par le très mystérieux Rowan, Fae 

comme elle, lui aussi chargé d'une mission : amener Keleana auprès de sa reine, la redoutable Maeve, à 
n'importe quel prix. 

 
La trilogie Verhoeven Tome 1 : Travail soigné de Lemaitre, Pierre. Le Livre de 
poche, 2010. 
Dès le premier meurtre, épouvantable et déroutant, Camille Verhoeven comprend que cette 
affaire ne ressemblera à aucune autre. Et il a raison. D’autres crimes se révèlent, horribles, 
gratuits… La presse, le juge, le préfet se déchaînent bientôt contre la « méthode Verhoeven 
». Policier atypique, le commandant Verhoeven ne craint pas les affaires hors normes mais 
celle-ci va le placer totalement seul face à un assassin qui semble avoir tout prévu. 



 
 
La trilogie Verhoeven Tome 2 : Alex de Lemaitre, Pierre. Le Livre de poche, 2012. 
Qui connaît vraiment Alex ? Elle est belle. Excitante. Est-ce pour cela qu'on l'a enlevée, 
séquestrée et livrée à l'inimaginable ? Mais quand le commissaire Verhoeven découvre enfin 
sa prison, Alex a disparu. Alex, plus intelligente que son bourreau. Alex qui ne pardonne rien, 
qui n'oublie rien, ni personne. 
 
 
La trilogie Verhoeven Tome 3 : Sacrifices de Lemaitre, Pierre. Le Livre de poche, 
2014. 
Après Alex, Pierre Lemaitre achève ici une trilogie autour du commandant Verhoeven, initiée 
avec Travail soigné. Par l'auteur de Au revoir là-haut, prix Goncourt 2013. Lemaitre sait se 
renouveler, surprendre à chaque nouveau récit et c'est encore le cas avec ce Sacrifices à la 
machinerie parfaite, aux rebondissements imprévisibles, qui est en outre l'œuvre d'écrivain 
authentique. Oppressant, haletant, Sacrifices ne triche jamais. 
 
Après la guerre de Le Corre, Hervé. Rivages, 2015. 
Bordeaux dans les années cinquante. Une ville qui porte encore les stigmates de la Seconde 
Guerre mondiale et où rôde la silhouette effrayante du commissaire Darlac, un flic pourri 
qui a fait son beurre pendant l'Occupation et n'a pas hésité à collaborer avec les nazis. 
Pourtant, déjà, un nouveau conflit qui ne dit pas son nom a commencé ; de jeunes appelés 
partent pour l'Algérie. Daniel sait que c'est le sort qui l'attend.  

 
Le trône de fer : tome 5 de Martin, George R.R. Pygmalion, 2014. 
Le volume 5 de l'intégrale du Trône de fer clôt provisoirement un chapitre important de 
cette saga désormais célèbre dans le monde entier. 
 
 
 
La terre qui penche de Martinez, carole. Gallimard, 2015. 
Blanche est morte en 1361 à l'âge de douze ans, mais elle a tant vieilli par-delà la mort ! La 
vieille âme qu'elle est devenue aurait tout oublié de sa courte existence si la petite fille 
qu'elle a été ne la hantait pas. Vieille âme et petite fille partagent la même tombe et leurs 
récits alternent. L'enfance se raconte au présent et la vieillesse s'émerveille, s'étonne, se 
revoit vêtue des plus beaux habits qui soient et conduite par son père dans la forêt sans 

savoir ce qui l'y attend. 
 
Les armoires vides de Ernaux, Annie. Gallimard, 2006. 
Dans Les Armoires vides, Annie Ernaux écrit du point de vue de l'étudiante de lettres 
modernes qu'elle était. Pendant son avortement, elle se remémore son enfance et son 
adolescence.  



 
L’acacia de Simon, Claude. Editions de Minuit, 2004. 
Ce roman couvre une immense plage d'espace et de temps : de Madagascar jusqu'en Belgique et 
d'Espagne jusqu'à Moscou, un siècle entier. Mais l'acacia centenaire qui lui donne son nom se 
dresse, lui, dans le jardin d'une vieille demeure du midi de la France. C'est dans cette maison 
qu'à la suite d'une bataille perdue un ancêtre s'est jadis suicidé, qu'une femme a vécu sa 
jeunesse avant de rencontrer et d'épouser, au mépris des convenances, un officier issu d'une 
famille de paysans jurassiens, c'est de là que ce dernier est parti pour la guerre, un jour 

d'août 1914, de là aussi que partira son fils, vingt-cinq ans plus tard, pour une autre guerre. 
 

Les gens heureux lisent et boivent du café de Martin-Lugand, Agnès. Pocket, 2014. 
Diane a brusquement perdu son mari et sa fille dans un accident de voiture. Dès lors, tout se 
fige en elle, à l'exception de son coeur, qui continue de battre. Obstinément. 
Douloureusement. Inutilement. Egarée dans les limbes du souvenir, elle ne retrouve plus le 
chemin de l'existence. Afin d'échapper à son entourage qui l'enjoint à reprendre pied, elle 
décide de s'exiler en Irlande, seule. Mais, à fuir avec acharnement la vie, elle finit par vous 
rattraper... 

 
Entre mes mains le bonheur se faufile de Martin-Lugand, Agnès. Pocket, 2015. 
Iris étouffe dans sa petite vie étriquée de la bourgeoisie de province. Un mariage qui se 
délite, un métier frustrant, elle s'échappe dans des drapés vaporeux et de sages petites robes 
sur mesure. La couture est son refuge, la machine suivant la cadence de son cœur apaisé. 
Jusqu'au jour de l'explosion, lorsque Iris découvre que ses parents lui ont volé ses aspirations 
de jeunesse. Alors elle déchire le carcan et s'envole pour suivre la formation dont elle rêvait. 
 
Les souvenirs de Foenkinos, David. Gallimard, 2013. 
Je voulais dire à mon grand-père que je l'aimais, mais je n'y suis pas parvenu. J'ai si souvent 
été en retard sur les mots que j'aurais voulu dire. Je ne pourrai jamais faire marche arrière 
vers cette tendresse. Sauf peut-être avec l'écrit, maintenant. Je peux le lui dire, là. David 
Foenkinos nous offre ici une méditation sensible sur la vieillesse et les maisons de retraite, la 
difficulté de comprendre ses parents, l'amour conjugal, le désir de créer et la beauté du 
hasard, au fil d'une histoire simple racontée avec délicatesse, humour, et un art maîtrisé des      
formules singulières ou poétiques. 
 
D’après une histoire vraie de Vigan, Delphine de. Lattès, 2015. 
Dans ce roman aux allures de thriller psychologique, Delphine de Vigan s'aventure en 
équilibriste sur la ligne de crête qui sépare le réel de la fiction. Ce livre est aussi une plongée 
au cœur d'une époque fascinée par le Vrai. 
 
Miss Peregrine et les enfants particuliers Tome 2 de Riggs, Ransom. Bayard 
jeunesse, 2014. 
Un deuxième tome merveilleux et étrange, tout aussi passionnant. 
 
Nous les menteurs de Lockhart, E. Gallimard jeunesse, 2015. 
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. 
 
 



 
Des vies en mieux : Billie, Mathilde et Yann de Gavalda, Anna. J’ai Lu, 2015. 
Billie a 13 ans. Elle n'a connu que les coups et la misère. Un matin, en classe, elle découvre On ne 
badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset et l'amitié. Sa vie va changer. Mathilde a 24 ans. 
Un jour, elle oublie son sac à main dans un café. Un homme le lui rend la semaine suivante et, à 
cause de cet homme justement, elle décide de changer de vie. Yann a 26 ans. Un soir, il rend 

service à son voisin de palier qui l'invite à dîner pour le remercier. Au cours de cette soirée, il réalise 
que sa vie n'a aucun intérêt et qu'il doit tout recommencer. Trois prénoms. Trois histoires. 
 

 Millénium, tome 4 : ce qui ne me tue pas de Lagercrantz, David. Actes Sud, 2015. 
Elle est une hackeuse de génie. Une justicière impitoyable qui n'obéit qu'à ses propres lois. Il 
est journaliste d'investigation. Un reporter de la vieille école, persuadé qu'on peut changer le 
monde avec un article La revue Millénium, c'est toute sa vie. Quand il apprend qu'un chercheur 
de pointe dans le domaine de l'intelligence artificielle détient peut-être des informations 
explosives sur les services de renseignements américains, Mikael Blomkvist se dit qu'il tient le 
scoop dont Millénium et sa carrière ont tant besoin. 
 

Contes de Grimm, Jakob et Wilhelm. Gallimard, 2002. 
 

Contes et histoires d’Andersen, Hans Christian. LGF, 2005. 
 

 

Des BD… 
 

Le rapport de Brodeck, tome 1 de LARCENET, Manu. Dargaud, 2015. 
Manu Larcenet s'attaque pour la première fois à une adaptation, celle du  
chef-d'œuvre de Philippe Claudel, Le Rapport de Brodeck.  
Des pages d'une beauté stupéfiante, magnifiant la nature sauvage et la confrontant à la  
petitesse des hommes ; une plongée dans les abîmes servie par un noir et blanc  
sublime et violent. 

One Piece Tome 11 à 15 de Oda, Eiichirô. Glénat, 2013. 

 
 
 
 
 

Bonne lecture à tous ! 
 

Les professeurs-documentalistes 
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