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Pris dans nos filets…
ARROU-VIGNOD, Jean-Philippe. La soupe de poissons rouges. Gallimard jeunesse, 2007
R ARR (secteur Jeunes)
Disponible dans les Médiathèques André Malraux, Aimé Césaire et Andrée Chedid
En 1969, Jean-A., Jean-B., Jean-C., Jean-D, Jean-E., le bébé Jean-F. et leurs parents quittent
Cherbourg pour s'installer à Toulon, ce qui va bouleverser leur vie : une nouvelle école, de nouveaux
copains, des poissons rouges.
BOULARD, Jean-Claude. L'épopée de la sardine : un siècle d'histoires de pêches. Ed. Libra
diffusio, 2007. R BOU Grands caractères
Disponible à la Médiathèque André Malraux
Un siècle d'histoire de la pêche qui permet au lecteur de découvrir la civilisation sardinière, aujourd'hui
presque totalement disparue. Le récit, au début du siècle, de l'exploitation de la sardine entre les
Sables-d'Olonne et Douarnenez, où toute une vie s'organisait autour de cet humble petit poisson.
DE LUCA, Erri. Les poissons ne ferment pas les yeux. Gallimard, 2013. R DEL
Disponible dans les Médiathèques André Malraux et Andrée Chedid
Le narrateur, un enfant de 10 ans, passe ses vacances au bord de la mer et fait la rencontre d'une
fillette. Cette irruption dans sa vie bouleverse son quotidien. Mais trois garçons jaloux s'en prennent à lui
et le passent à tabac. Un récit d'initiation, sur la mue de l'enfance.
DURAN COHEN, Ilan. Le fils de la sardine. Actes Sud, 1999. R DUR
Disponible à la Médiathèque André Malraux
Hélène se réfugie chez M. Blumenfled qui accueille déjà Schlomo, un jeune juif pratiquant qui a des
comptes à régler avec Dieu. Ensemble, ils vont chercher Simon, le fils de la Sardine, et ami de coeur de
M. Blumenfled qui a disparu. Entre tumulte passionnel et exaltation mystique, Hélène devient une
femme que l'engagement affectif propulse dans la maturité.
FELLAG. Rue des petites daurades. J.-C. Lattès, 2001. R FEL
Disponible dans les Médiathèques André Malraux, Aimé Césaire et Andrée Chedid
Histoires drôles et tragiques sur des êtres tendres : Farid qui rêve d'une maison au soleil qu'il ne pourra
jamais s'offrir, la générosité d'Akli, le patron du bar Les Champs Alizés, le faux racisme de Georges, le
concierge, les secrets de Monsieur X et les demi secrets de Marguerite qui n'aimait plus son mari. Une
chronique qui met en scène une humanité rêvée...
FRECHES, José. Poisson d'Or. XO éd., 2002. R FRE
Disponible à la Médiathèque André Malraux
Au IIIe siècle avant J.-C., Lubuwei, riche marchand de chevaux chinois, devenu ministre après avoir
réussi à stopper la diminution du cheptel de l'armée impériale, espère plus encore. Il souhaite faire
passer l'enfant que porte sa femme pour le fils du jeune roi Yiren, pour ensuite l'échanger contre un
autre enfant, Poisson d'or.

LIU, Xinwu. Poisson à face humaine. Bleu de Chine, 2004. R LIU
Disponible à la Médiathèque André Malraux
A Pékin, une femme naturalisée américaine reconnaît dans le chauffeur de taxi qui la conduit à
l'aéroport l'homme qu'elle a aimé vingt ans plus tôt pendant la révolution culturelle.
OKUIZUMI, Yasuhiro. Le poisson-chat aux trois yeux. Actes Sud, 2004. R OKU
Disponible à la Médiathèque André Malraux
A la mort de son père, un jeune homme retourne à la campagne pour assister à l'inhumation dans le
tombeau familial. Il y retrouve deux oncles ; entre ses souvenirs d'enfance et les récits de ses oncles, le
jeune homme recompose la mémoire de son père. C'est aussi pour lui l'occasion d'une confrontation
avec les coutumes de son pays.
RENDELL, Ruth. P comme Piranha : et autres nouvelles. Calmann-Lévy, 2002. P REN
Disponible dans les Médiathèques André Malraux et Andrée Chedid
La réalité est parfois plus effrayante que les monstres nés de l’imagination humaine. Dans ce recueil de
nouvelles, Ruth Rendell plonge au cœur du fantastique et de l’étrange. Quand les contours de la réalité
s’estompent, tout peut arriver…
SAUNDERS, Kate. La bataille de la sardine sacrée. Nathan, 2007. R SAU (secteur Jeunes)
Disponible à la Médiathèque André Malraux
Natacha est transformée en chat au moyen d'une pierre magique. Sa nouvelle apparence la conduit à
partager l'univers des chats. Elle découvre alors que le chat d'Eric se nomme en réalité le Général
Cogneur Duracuire et appartient au clan des Entrechats menant une guerre terrible aux Chats-Puants.
STEFANSSON, Jon Kalman. D'ailleurs, les poissons n'ont pas de pieds. Gallimard, 2015. R STE
Disponible dans les Médiathèques André Malraux et Andrée Chedid
Editeur à Copenhague, Ari a décidé de rentrer en Islande après avoir reçu un colis de souvenirs
familiaux dont il dresse l'inventaire. Ainsi, il évoque le rude quotidien de ses grands-parents Oddur,
capitaine de pêche, et Margret dans les fjords de l'Est. Puis, il relate son enfance à la fin des années
1970 à Keflavik, ancien port de pêche sinistré. Enfin, il parle de sa vie actuelle. 5.
SZALOWSKI, Pierre. Le froid modifie la trajectoire des poissons. H. d'Ormesson, 2010. R SZA
Disponible sur l’ensemble du réseau
En janvier 1998, un garçon de 10 ans refuse la séparation de ses parents. Il prie le ciel de lui venir en
aide, mais quand une pluie verglaçante mémorable s'abat sur le Québec, il a l'impression que le ciel n'a
fait que compliquer les choses.

