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Nous avons lu…  
 
 
BRAVO, Emile. Spirou, journal d’un ingénu. Dupuis, 2008. BD BRA 
Disponible dans les Médiathèques André Malraux, Aim é Césaire, Andrée Chedid 
En situant son récit en 1939, l'auteur remet en perspective tous les albums de la série Spirou et Fantasio 
en apportant quelques réponses à des questions concernant la nature du personnage (naïveté, amour, 
conscience politique, etc.). 
 
 
CLEMENT, Catherine. Aimons-nous les uns les autres.  Seuil, 2014. R CLE 
Disponible à la Médiathèque André Malraux  
La Commune de Paris, les espoirs et les rêves des communards, mais aussi la confusion née de cette 
révolution, sont racontés à travers le regard de deux personnages : Abel Gornick, un Ukrainien, 
compagnon du proudhonien Léo Frankel et franc-maçon, et Elisabeth Dmitrieff, une comtesse russe 
devenue porte-parole de Karl Marx et de la Première Internationale en France. 
 
 
CRONIER, Emmanuelle. Permissionnaires dans la Grand e Guerre. Belin, 2013. 940.3 CRO 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
Une étude de la vie quotidienne pendant la Première Guerre mondiale à travers la place des soldats en 
permission. L'auteure montre la diversité des expériences de guerre, les retrouvailles familiales, mais 
aussi les spectacles, la prostitution et la mise en place d'une culture des loisirs de masse dans les 
grandes villes. 
 
 
GRUEN, Sara. De l’eau pour les éléphants. Albin Mic hel, 2007. R GRU  
Disponible dans les Médiathèques André Malraux, Aim é Césaire, Andrée Chedid 
A l'époque de la Grande Dépression, ayant perdu famille et foyer, Jacob Jankowski, saute dans le 
premier train qui passe, celui du cirque Benzini. Il va découvrir ce monde de marginaux et de laissés-
pour-compte, tomber amoureux d'une belle écuyère et s'occuper du dressage de Rosie, une éléphante. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
GUENASSIA, Jean-Michel. Trompe-la-mort. Albin Miche l, 2015. R GUE  
Disponible à la Médiathèque André Malraux  
Trompe-la-mort est le surnom de Tom Larch, engagé dans les Royal Marines à l'âge de 18 ans. C'est un 
miraculé et un idéaliste, dans un monde corrompu. Mais ce n'est qu'en repartant dans son Inde natale, à 
la recherche du fils d'un milliardaire londonien, qu'il parvient à renouer avec les traces d'un passé qui ne 
le laissait pas en paix.  
 
 
MAC COY, Sarah. Un goût de cannelle et d’espoir. Le s Escales, 2014. R MAC 
Disponible à la Médiathèque André Malraux  
Allemagne, 1944. Elsie Schmidt, 16 ans, traverse la guerre de loin, grâce à la boulangerie de ses 
parents et à la protection d'un officier nazi. Lors de la soirée de Noël du parti, elle échappe à un drame 
grâce à un petit garçon juif. Il demande à Elsie de l'aider. Soixante ans plus tard, Reba Adams fait un 
reportage sur la boulangerie d'Elsie. 
 
 
MANOOK, Ian. Yeruldelgger .  Albin Michel, 2013. P MAN 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
En Mongolie alors qu'une guerre sale d'argent et de pouvoir entoure l'exploitation des terres rares, le 
commissaire Yeruldegger est envoyé dans la steppe après la découverte du cadavre d'une petite fille. 
Premier roman. 
 
 
OTSUKA, Julie. Quand l’empereur était un dieu. Phéb us, 2004. R OTS 
Disponible à la Médiathèque André Malraux  
L'évocation des camps de concentration aménagés pendant la Seconde Guerre mondiale sur le territoire 
des Etats-Unis où se retrouvèrent, après l'attaque de Pearl Harbour, des citoyens américains d'origine 
japonaise. 
 
 
 

SEAMON, Hollis. Dieu me déteste. A. Carrière, 2014.  R SEA 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
Etat de New York, hôpital Hilltop. Richard Casey aura bientôt 18 ans. Il voudrait faire la fête, draguer et 
tomber amoureux, mais il sait qu'il ne fêtera jamais ses 19 ans. Il est plus pressé que les autres et, pour 
vivre comme il le veut, il lui faut déjouer les pièges de ceux qui préféreraient le voir vivre un peu plus 
longtemps. 
 
 
WOOD, Benjamin. Le complexe d’Eden Bellwether. Zulm a, 2014. R WOO 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
Oscar est un jeune homme qui a préféré se couper de l'emprise de sa famille. Un jour, il se trouve 
subjugué par des chants provenant d'une chapelle du campus. Il y rencontre Iris et son frère Eden, le 
joueur d'orgue. Bientôt il comprend que quelque chose se trame et demande de l'aide à Herbert Crest, 
spécialiste des troubles de la personnalité. Prix du roman FNAC 2014. Premier roman. 
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