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Nous avons lu des romans, des BD  
 
BELEZI, Mathieu. Un faux pas dans la vie d’Emma Pic ard. Flammarion, 2015. R BEL 
Disponible à la Médiathèque André Malraux  
Emma Picard et ses quatre enfants se sont installés entre Sidi Bel Abbes et Mascara à la fin des années 
1860. Le gouvernement tente alors de peupler l'Algérie récalcitrante et offre aux colons des terres 
agricoles. L'auteur fait revivre cette période effroyable pour les colons pauvres confrontés à une 
avalanche de catastrophes naturelles. 
 
 
CLAUDEL, Philippe. J’abandonne.  Balland, 2000. R C LA 
Disponible à la Médiathèque André Malraux  
Le narrateur est une "hyène". C'est ainsi qu'il se définit puisqu’il intervient auprès des familles 
d'accidentés pour leur demander l'autorisation de prélever les organes de leur défunt. Il est également 
un jeune veuf qui ne se console pas de la mort de sa femme et qui adresse à sa fille un chant d'amour 
afin de ne pas désespérer tout à fait. Prix Roman France Télévision 2000. 
 
 
FOENKINOS, David. Les Cœurs autonomes. Grasset, 200 6. R FOE 
Disponible à la Médiathèque André Malraux  
Deux étudiants idéalistes se perdent dans les méandres d’un extrémisme qui les conduira au pire. Un 
roman à part de David Foenkinos, inspiré d’un fait-divers : la sanglante odyssée de Florence Rey et de 
son compagnon. Phénomène de société des années 90 ou histoire d’amour qui finit mal ? Aux lecteurs 
d’en décider. 
 
 
GOLDEN, Arthur. Geisha. LGF, 2006. (Livre de poche) . R GOL 
Disponible à la Médiathèque André Malraux  
A neuf ans, Sayuri est vendue par son père à une maison de plaisir de Kyoto. Dotée d'extraordinaires 
yeux bleus, elle se plie à l'initiation qui fera d'elle une vraie geisha. Un roman sur la vie d'une geisha 
dans le Japon des années 1930, écrit sous la forme de mémoires. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
HARRIS, Robert. D. Plon, 2014. R HAR 
Disponible à la Médiathèque André Malraux  
Alors qu’Alfred Dreyfus est condamné au bagne après avoir été convaincu d’espionnage, Georges 
Picquart est promu à la tête du service de renseignements qui l'a traqué. En relisant le dossier, il 
découvre des détails troublants qui lui laissent penser que Dreyfus est innocent, d’autant plus qu’il 
apprend l’existence d’un espion opérant pour les Allemands. Mais ses supérieurs refusent de l’écouter. 
 
 
KATIN, Miriam. Seules contre tous. Suivi de : Lâche r prise. Futuropolis, 2014. BD KAT Romans 
graphiques 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
Budapest 1942, la Hongrie est envahie par l'Allemagne, bientôt par la Russie. Soumises aux aléas de 
l'histoire, la petite Miriam et sa mère fuient les persécutions antisémites. Le combat d'une femme pour  
reconstruire sa mémoire et surmonter l'horreur de l'Holocauste. Grand prix de la critique bande dessinée 
ACBD 2008. 
Dans le second volume, Miriam Katin évoque sa difficulté à accepter le choix de son fils Ilan, qui a 
décidé de déménager à Berlin, une ville qui symbolise pour elle le nazisme et la guerre. 
 
 
LEROY, Gilles. Le Monde selon Billy Boy. Mercure de  France, 2014. R LER 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
A la fin des années 1950, Eliane a 20 ans. Elle est enceinte d'André, 17 ans, et ses parents s'opposent à 
leur mariage. La jeune femme se prépare à élever seule cet enfant à venir. Un roman familial 
d'inspiration autobiographique. 
 
 
LOUSTAL . PARINGAUX, Philippe. Kid Congo. Casterman , 1997. (A suivre). BD 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
Les tribulations de Moussa, boxeur sénégalais, dans la France de 1912. 
 
 
SEIGLE, Jean-Luc. En vieillissant les hommes pleure nt. Flammarion, 2012. R SEI 
Disponible dans les médiathèques André Malraux et A ndrée Chedid 
En 1961, la France connaît de lourds bouleversements durant les évènements d'Algérie. Ouvrier 
Michelin attaché à la terre de ses ancêtres, Albert Chassaing ne reconnaît plus le monde dans lequel il 
vit. Il s'éloigne de sa famille et peine à trouver sa place dans une société en perpétuel mouvement.  
 
 
VANWEYDEVELDT, Jean-Michel. Robert 1944. Les Lumièr es de Lille, 2015. BD VAN 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
L'auteur retrace en bande dessinée L’Occupation de Roubaix en 1944 et un épisode tragique de la 
Résistance dans la région d’Amiens. Une fresque en l'honneur de la résistance des populations du 
Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie mais également un travail de mémoire familiale. 
 
 
WATERHOUSE, Remi. Ridicules. Pocket, 1996. R WAT 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
Les aventures d'un jeune hobereau de province à la cour de Louis XVI : un conte cruel sur le pouvoir, 
les courtisans et les cabales. Adapté à l'écran par P. Leconte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Nous avons lu des documentaires  
 
DECOIN, Didier. Dictionnaire amoureux des faits div ers. Plon, 2014. 364.1 DEC 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
Dictionnaire anthologique de faits divers de toutes époques et du monde entier, de Belleville à New York 
en passant par les campagnes françaises, le Japon ou la forêt primaire de Papouasie. Un ouvrage 
original dont l’auteur s’est pris de passion pour des personnages hors du commun et leur incroyable 
destin. 
 
 
FIVES, Carole. Camille Claudel, la vie jeune. Inven it, 2015. 730.92 CLA F 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
Ces drôles de saynètes offrent un regard singulier sur "La petite châtelaine" de Camille Claudel 
conservé à La Piscine de Roubaix. Quand le quotidien se déploie au musée, rien n’arrête la plume 
acerbe de Carole Fives ! 
 
 
Le Grand livre des pâtisseries de notre enfance. At las, 2014. 641.865 GRA 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
220 recettes traditionnelles de cakes, tartes, mousses, biscuits et gâteaux, faciles à réaliser grâce aux 
photographies qui illustrent pas à pas les différentes étapes. Nostalgie, quand tu nous tiens ! Mais à 
dévorer sans attendre ! 
 
 
Vivre la simplicité volontaire : histoire et témoig nages. L’Echappée, 2014. 304.2 VIV 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
Publiés dans le journal La Décroissance, ces entretiens racontent les parcours de personnes ayant 
refusé les diktats de la société de consommation pour vivre sans le confort de la technologie moderne. 
Chacune explique les raisons de son choix, son mode de vie et ses rapports à la société, à la nature et 
aux savoir-faire. 
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