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Fictions et documentaires  

en VO 

 

Romans, nouvelles en anglais 

 
 

 

Eleanor & Park. Rowell, Rainbow.  Orion Books, 2014. 
1986. Lorsque Eleanor, nouvelle au lycée, trop rousse, trop ronde, s'installe à 
côté de lui dans le bus scolaire, Park, garçon solitaire et secret, l'ignore poliment. 
Pourtant, peu à peu, les deux lycéens se rapprochent, liés par leur amour des 
comics et des Smiths. Et qu'importe si tout le monde au lycée harcèle Eleanor et 
si sa vie chez elle est un véritable enfer, Park est prêt à tout pour la sortir de là. 

 
 
Mortal engines, 2 : Predator’s gold. Reeve, Philip. Scholastic, 2018. 
Depuis qu'ils ont fui Londres en cendres, Tom et Hester voyagent a bord du 
Jenny Haniver. Traqué, le jeune couple se réfugie à Anchorage, une ville 
dévastée, hantée par les fantômes et les secrets. 
 

 
 
Mortal engines, 3 : Infernal devices. Reeve, Philip. Scholastic, 2018. 
Dans un futur effrayant et dangereux, d'énormes machines et des villes 
motorisées se pourchassent et se combattent. Wren tente désespérément de 
s'échapper de l'énorme cité d'Anchorage. 



 
Release. Ness, Patrick. Walker Books, 2018. 
Un samedi d'été, dans une banlieue paumée. Adam Thorn ne le sait pas 
encore, mais sa vie est sur le point de basculer. Asphyxié par sa famille, 
harcelé par son boss, tiraillé par des sentiments contradictoires, gay, 
définitivement gay, Adam voudrait juste avoir le droit d'aimer. Pendant ce 
temps, au bord du lac, l'esprit d'une jeune fille assassinée se réveille, en 
quête de vengeance...L'un et l'autre trouveront-ils la libération à l'issue de 

cette intense et surnaturelle fichue journée ? 
 
 

I am number four. Lore, Pittacus. Penguin books, 2011. 
Neuf d'entre nous sont venus sur Terre. Notre but était de grandir, de nous 
entraîner et de nous réunir pour ne faire plus qu'un afin de les combattre. 
Mais ils nous ont trouvés et nous ont pris en chasse les premiers. À présent, 
nous sommes tous en fuite. Nous nous cachons en permanence, pour que 
personne ne nous repère. Nous vivons parmi vous sans que vous vous en 
rendiez compte. Mais eux le savent. Ils ont attrapé Numéro Un en Malaisie. 

Numéro Deux en Angleterre. Et Numéro Trois au Kenya. Ils les ont tous tués. Je suis Numéro 
Quatre. Le prochain sur la liste. Pittacus Tore est le chef des Anciens de Lorien. Il vit sur 
Terre depuis douze ans, où il prépare la guerre qui décidera de l'avenir de notre planète. 
Personne ne sait où il se cache. 
 

 

Shatter me. Mafi, Tahereh. Harper Collins Publishers, 2012. 
Juliette est enfermée depuis 264 jours dans une forteresse pour un crime. 
Un accident. 264 jours sans parler. Ni toucher personne. Alors pourquoi 
Adam, celui qu’elle aime en secret depuis l’enfance, vient-il partager sa cellule 
? Et pourquoi semble-t-il ignorer qui elle est ? 
 
 

 
 

Roald Dahl’s Book of ghost stories. Penguin Books, 2012. 

Recueil de nouvelles établi par Roald Dahl. Il a sélectionné quatorze nouvelles 
parmi ses préférés pour nous faire frissonner d'effroi. 



Bandes dessinées, romans graphiques en 

anglais 

 

 
Incognegro : a graphic mystery. Johnson, Mat ; Pleece, Warren. Berger 
Books, 2018. 
Des reporters noirs, à la peau très claire et pouvant donc se faire passer 
pour des blancs, se rendent dans le Sud des Etats-Unis pour enquêter sur 
des lynchages lors de la Ségrégation. 
 
 

 
 

 
Love is love : a comic book anthology to benefit the survivors of the 

Orlando Pulse shooting. IDW Publishing, 2019. 
Une BD en hommage aux victimes de l'attentat du 12 juin 2016 à Orlando, qui 
a tué 47 personnes au Pulse, une discothèque d'Orlando fréquentée par la 
communauté homosexuelle. 
 
 
 

 
 

 
A midsummer night's dream. Skakespeare, William ; Appignanesi, richard, 
Brown, Kate. SelfMadeHero, 2019. 
Le Songe d'une nuit d'été revisité en manga. 
Une intrigue amoureuse à Athènes et au royaume des fées, gouverné par 
Obéron et son épouse Titania, flanqués du lutin Puck, symbole des caprices de 
l'amour. 



Essais, documentaires en anglais 

 
 No One Is Too Small to Make a Difference. Thunberg, Greta. Penguin 
Books, 2019. 
Depuis août 2018, Greta Thunberg, du haut de ses quinze ans, milite contre le 
réchauffement climatique. Retrouvez l'intégralité des discours qu'elle a 
prononcés devant les assemblées politiques du monde entier. 

 

 

 

 

Les ouvrages ci-dessus ont été choisis et achetés lors du voyage à Londres 

de la section européenne en octobre 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne lecture à tous ! 

Les professeures-documentalistes 
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