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ARDONE, Viola. Le train des enfants. Albin Michel, 2021. R ARD 
Disponible dans les médiathèques André Malraux et Andrée Chedid. 
1946, Naples. Amerigo quitte son quartier natal comme de nombreux enfants défavorisés du Sud de l'Italie, suite 
à une campagne de lutte contre la pauvreté menée par le parti communiste. Il part vivre quelques mois dans une 
famille de Bologne. Loin de ses repères et de sa mère Antonietta, le jeune garçon tente de s'intégrer dans ce 
nouveau monde. 
 
BEREST, Anne. La carte postale. Grasset, 2021. R BER 
Disponible dans les médiathèques André Malraux, Andrée Chedid et Aimé Césaire. 
En 2003, l'écrivaine reçoit une carte postale anonyme sur laquelle sont notés les prénoms des grands-parents de 
sa mère, de sa tante et de son oncle, morts à Auschwitz en 1942. Elle enquête pour découvrir l'auteur de cette 
missive et plonge dans l'histoire de sa famille maternelle, les Rabinovitch, et de sa grand-mère Myriam qui a 
échappé à la déportation.  
 

CAMUS, Albert. L'Exil et le royaume. Gallimard, 1982. R CAM 
Disponible dans les médiathèques André Malraux et Andrée Chedid. 
Recueil de six nouvelles : La femme adultère, Le renégat, Les muets, L'hôte, Jonas ou l'artiste au travail et La 
pierre qui pousse. Dans chacune, le personnage central, qu'il se trouve dans les quartiers ouvriers d'Alger, dans 
un quartier bourgeois de Paris ou dans un village du Brésil, peine à trouver un sens à sa vie. 
 

CAMUS, Albert. La Peste. Gallimard, 1972. R CAM 
Disponible dans les médiathèques André Malraux, Andrée Chedid, Aimé Césaire et à la ludomédiathèque 
Colette. 
Oran, dans les années 1940. Le docteur Rieux est témoin de l'apparition de rats dans les rues. La ville est mise 
en quarantaine, pour ne pas que la peste se propage. La chronique de cette épidémie et des comportements 
qu'elle suscite est relatée. Une représentation transposée de l'occupation allemande en France et de la 
Résistance. 
 

CARLSON, David L. L'accident de chasse. Sonatine éditions, 2020. BD CAR Romans graphiques 
Disponible à la médiathèque André Malraux. 
Chicago, 1959. A la suite du décès de sa mère, Charlie Rizzo part vivre chez son père Matt, qui a perdu la vue au 
cours d'un accident de chasse. Après avoir reçu la visite impromptue d'un officier de police, Matt raconte la 
véritable cause de sa cécité à son fils. Membre de la mafia des années auparavant, il a participé à un vol à main 
armé qui a mal tourné. Prix Ouest-France Quai des Bulles 2020. 
 
DE JONGH, Aimée. Jours de sable. Dargaud, 2021. BD JOU Romans graphiques 
Disponible à la médiathèque André Malraux. 
En 1937, John Clarke, un jeune photo-reporter, doit témoigner pour un organisme gouvernemental de la situation 
tragique vécue par les fermiers du Dust Bowl. En Oklahoma, il se lie d'amitié avec Betty. Grâce à la jeune femme, 
il prend conscience du drame humain provoqué par la crise économique. En même temps, il remet en cause son 
rôle social et son travail de photographe. 
 
 
 
 



DUGAIN, Marc. La volonté. Gallimard, 2021. R DUG 
Disponible à la médiathèque Andrée Chedid. 
Issu d'une famille de pêcheurs bretons, le père de M. Dugain contracte la polio mais parvient à être opéré à 
l'hôpital Necker grâce au médecin de son village. Il remarche mais reste boiteux. Son handicap ne l'empêche pas 
de suivre un cursus scolaire brillant et de devenir ingénieur en recherche atomique à Grenoble où grandissent ses 
deux fils dont le narrateur qui s'oppose durement à son père. 
 
DUNGO, A. J.. In waves. Casterman, 2019. BD Romans graphiques 
Disponible à la médiathèque Aimé Césaire. 
Avec pudeur, l'auteur restitue les moments de grâce de sa relation avec son amie Kristen, les émotions des 
premières rencontres, la violence du combat contre la maladie et la dignité de la jeune femme, calme et 
courageuse dans l'épreuve. Il évoque aussi leur passion commune pour le surf, en intercalant dans son récit un 
petit précis de l'histoire de cette discipline.  
 
DUPONT-MONOD, Clara. S'adapter. Feryane, 2021. R DUP Grands Caractères 
Disponible dans les médiathèques André Malraux et Aimé Césaire et à la ludomédiathèque Colette. 
Dans les Cévennes, l'équilibre d'une famille est bouleversé par la naissance d'un enfant handicapé. Si l'aîné de la 
fratrie s'attache profondément à ce frère différent et fragile, la cadette se révolte et le rejette. 
 
JOUVRAY, Olivier. Moby Dick. Librement adapté de Herman Melville. Soleil, 2014. BD ALA 
Disponible à la médiathèque André Malraux. 
La lutte entre Achab, le capitaine du navire le Pequod, et un cachalot albinos géant. Achab s'est juré de se venger 
de l'animal qui l'a estropié et mène son équipage dans une folle poursuite à travers les océans. 
 
LE MORVAN, Marianne. Berthe Weill, 1865-1951: la petite galeriste des grands artistes. L'Ecarlate, 2011. 
708 WEI 
Disponible à la médiathèque André Malraux. 
Biographie de la première galeriste femme au début du XXe siècle qui ouvrit sa galerie d'art dès 1901, où furent 
présentés des artistes tels que Matisse ou Picasso. Figure importante de la vie artistique parisienne de son 
époque, B. Weill accorda une place aux femmes artistes dans ses expositions notamment E. Charmy, J. Marval 
ou M. Laurencin. 
 

LOUESLATI, Chadia. Famille nombreuse. Marabout, 2017. BD CHA Romans graphiques 
Disponible à la médiathèque Aimé Césaire et à la ludomédiathèque Colette. 
L'illustratrice déroule le film d'une partie de sa vie jusqu'à l'époque actuelle : son père part travailler en France 
pour faire vivre sa famille, puis y faire venir les siens. Sa mère, grâce à sa force de caractère, parvient à obtenir 
un logement à Drancy. La jeune fille grandit en dépit des difficultés, jusqu'à la rencontre du succès dans l'écriture 
de romans illustrés pour enfants. 
 

LOUESLATI, Chadia. Rien à perdre. First Editions, 2020. BD Romans graphiques 
Disponible à la médiathèque Aimé Césaire. 
Au collège, Chadia a une poitrine énorme, qui fait d'elle une adulte alors qu'elle n'y est pas prête. Elle se sent 
hors norme et trouve ses seins affreux. Après deux grossesses, elle se noie dans la nourriture et grossit. Un jour, 
son médecin l'informe que sa colonne vertébrale est déviée par son surpoids. Elle maigrit, mais sa poitrine 
augmente de volume. Elle opte pour une réduction mammaire. 
 

LOUSTAL. Kid Congo. Casterman, 1997. BD LOU 
Disponible à la médiathèque André Malraux. 
Les tribulations de Moussa, boxeur sénégalais, dans la France de 1912. 
 

MELVILLE, Herman. Moby Dick. Gallimard, 1996. R MEL 
Disponible dans les médiathèques André Malraux, André Chedid et à la ludomédiathèque Colette. 
La poursuite forcenée de la baleine blanche par le capitaine Achab, habitué de la "lutte cosmique en mer", et dont 
le bateau sombrera. 
 

NOTHOMB, Amélie. Premier sang. Albin Michel, 2021. R NOT 
Disponible dans les médiathèques André Malraux, Andrée Chedid, Aimé Césaire. 
Rendant hommage à son père décédé pendant le premier confinement imposé durant la pandémie de Covid-19, 
l'écrivaine prend pour point de départ un événement traumatisant de la vie du défunt pour se plonger dans ses 
souvenirs d'enfance. Alors qu'il est militaire et qu'il négocie la libération des otages de Stanleyville au Congo, 
Patrick Nothomb se retrouve confronté de près à la mort. 
 
 
 



SLIMANI, Leïla. A mains nues. Tome 1. Les Arènes, 2020. BD SLI Romans graphiques 
Disponible à la médiathèque Aimé Césaire. 
Une biographie de Suzanne Noël, féministe engagée pour le droit de vote des femmes et pionnière de la chirurgie 
réparatrice. Elle a notamment opéré de nombreux soldats défigurés par les obus de la Première Guerre mondiale 
aux côtés du professeur Hippolyte Morestin. Tous deux développent des protocoles chirurgicaux révolutionnaires 
pour rendre leur dignité aux gueules cassées. 
 

SLIMANI, Leïla. A mains nues. Tome 2. Les Arènes, 2021. BD SLI Romans graphiques 
Disponible à la médiathèque Aimé Césaire. 
La deuxième partie de la biographie de Suzanne Noël commence par deux drames, la mort de sa fille Jacqueline 
et la dépression qui emporte son mari, Henri. Pour honorer leur mémoire, elle plonge à corps perdu dans 
l'exercice de son métier et devient une vedette internationale de la chirurgie esthétique. Au sommet de son art, 
elle se lance dans un nouveau combat et fonde le premier club féministe.  
 

TOULME, Fabien. Ce n'est pas toi que j'attendais. Delcourt, 2014. BD TOU Romans graphiques 
Disponible à la médiathèque André Malraux. 
Témoignage illustré de l'auteur, père d'une petite fille trisomique. De la colère à l'acceptation puis à l'amour, il 
raconte son histoire de la découverte avec délicatesse et humour.  
 

TOULME, Fabien. De la Syrie à la Turquie : L'odyssée d'Hakim, tome 1. Delcourt, 2018. BD ODY Romans 
graphiques 
Disponible dans les médiathèques André Malraux, Aimé Césaire et à la ludomédiathèque Colette. 
Hakim, jeune Syrien, raconte les circonstances qui l'ont conduit à quitter les siens pendant la guerre en Syrie et à 
chercher refuge en Turquie. 
 

TOULME, Fabien. De la Turquie à la Grèce : L'odyssée d'Hakim, tome 2. Delcourt, 2019. BD ODY Romans 
graphiques 
Disponible dans les médiathèques André Malraux, Aimé Césaire et à la ludomédiathèque  Colette. 
En Turquie, Hakim et sa femme Najmeh, réfugiés syriens, ont un fils, Hadi. De nouvelles difficultés séparent la 
famille et Hakim se retrouve seul avec son enfant. Il décide de faire appel à des passeurs pour traverser la 
Méditerranée sur un canot de fortune. 
 

TOULME, Fabien. De la Macédoine à la France : L'odyssée d'Hakim, tome 3. Delcourt, 2020. BD ODY 
Romans graphiques 
Disponible dans les médiathèques André Malraux, Aimé Césaire et à la ludomédiathèque Colette. 
Enfin arrivés en Europe sains et saufs, Hakim et son fils Hadi affrontent désormais le rejet et la xénophobie 
ambiante sur le chemin qui les mène à la France mais rencontrent aussi des inconnus qui leur viennent en aide. 
Dernier tome de la série. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Résumés : @Electre sauf indication contraire. 

 
 
 
 
 
 
 
 


