Alexis ou la vie aventureuse du comte de Tocqueville de C. Kerdellant chez R. Laffont 2015
A lexis de Tocqueville est l’un des français les plus renommés aux Etats-Unis avec La Fayette,
Napoléon et De Gaulle. En France, il est moins connu, excepté des Normands ! Voici donc
l’histoire extraordinaire ce grand démocrate. Le lecteur découvre un homme aventurier, qui part
découvrir l’A mérique. Il rencontre les Indiens, croise David Crockett, fait naufrage sur le
Mississipi et est reçu à la Maison Blanche. Il écrira à son retour un livre particulièrement
visionnaire et bien qu’aristocrate, il sera un ardent défenseur des libertés. L’auteur nous dresse
également un très beau portrait de Mary Mottley, roturière anglaise, protestante, de 6 ans son
ainée avec qui il vivra une relation fusionnelle. Il l’épousera contre la volonté de sa famille.
Grâce à une documentation très riche, C. Kerdellant ressuscite dans un style vivant l’un des plus
grands penseurs du XIXème siècle.
Roman biographique pour adulte
Danser les ombres de Laurent Gaudé chez Actes Sud 2015
Haiti 2010. Port-au- prince est une ville qui fourmille, pleine de vie et de couleurs, de bruits et
d’odeurs. Et puis soudain, tout bascule. Trente-cinq secondes de tremblement suivies d’une
secousse suffisent à anéantir des quartiers entiers, semant la mort et la désolation. Ce livre n’est
pas un livre « catastrophe »…il parle surtout de ces liens forts que sont l’amour, l’amitié,
l’entraide et qui permettent à une population de se relever. Ce livre magnifique décrit ces
hommes et femmes qui luttent pour tout reconstruire.
Le choix de ce coup de cœur n’est pas anodin…nous le dédions à tous les Népalais qui viennent
à leur tour, d’être cruellement touchés par un tremblement de terre.
Roman pour adulte
Tour du monde des Terres Françaises oubliées de Bruno Fuligni chez Editions du Trésor 2014
L’empire colonial français est mort mais le drapeau tricolore flotte encore sur des de nombreuses
terres exotiques au nom bizarre. Le territoire français révèle en effet des extensions inattendues !
Partez à la découverte de Floreana, le Pays Quint, la Forêt du Munda, l’île des
Démons…Découvrez cette France du bout du monde, discrète et surprenante. Ce livre ne vous
parle pas des DOM-TOM mais de territoires minuscules (voire fantômes !!) souvent nés d’erreurs
administratives !! A vec beaucoup d’anecdotes (souvent drôles), l’auteur vous emmène faire un
beau voyage. B. Fuligni est historien, maître de conférences à Sciences Po. Il est l’auteur de
nombreux ouvrages aussi insolites que passionnants !!
Documentaire pour adulte
Le petit poisson à pois d’I. Chabbert chez Editions du Pas de l’Echelle 2014
Noa est un petit poisson à pois au milieu de poissons à rayures. A lors Noa est souvent seul
jusqu’au jour où…
Un joli album qui aborde intelligemment la différence.
A lbum pour enfant à partir de 3 ans.
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