Pas pleurer de Lydie Salvaire chez Seuil 2014
Eté 1936. La romancière nous plonge en pleine guerre d’Espagne. Elle croise dans ce roman
deux récits : celui de sa mère, 15 ans, dont la vie, jusqu’ici muselée dans un petit village
catalan, éclate avec la ferveur révolutionnaire et celui de l’écrivain Georges Bernanos, effrayé
par la répression franquiste couverte par l’Eglise.
Lydie Salvayre a puisé dans sa propre histoire de fille de républicains espagnols réfugiés en
France pour écrire ce roman. Le titre nous donne déjà la tonalité : c’est avec beaucoup d’amour
que l’auteur dresse le portrait émouvant de sa mère et en même temps, lance un cri d’alarme
face à la montée de nationalisme.
Bouleversant !!!
Prix Goncourt 2014
Roman pour adultes
Le dernier gardien d’Ellis Island de Gaëlle Josse chez Notabilia 2014
New York, le 3 novembre 1954.Dans cinq jours le centre d’Ellis Island, passage obligé pour les
émigrants venus d’Europe, va fermer. John Mitchell son directeur se remémore….Un moment
de vérité ou il fait l’expérience de ses défaillances et se sent coupable à la suite d’évènements
tragiques. Ce livre est une histoire d’exil, de transgression, de passion amoureuse et nous
dépeint un homme face à ses choix les plus terribles.
Gaëlle Josse est venue à l’écriture par la poésie : ce livre en est la preuve. Il est écrit d’une
plume si douce, si belle qu’il se lit comme un poème.
Un véritable bijou !!
Roman pour adultes
Les premières aventures de Sherlock Holmes T1 d’Andrew Lane chez Flammarion 2011
A ndrew Lane est un écrivain britannique passionné depuis toujours par l’œuvre de Conan
Doyle. Il décide dans ce premier tome de se consacrer à la jeunesse du célèbre détective privé
de Baker Street. Sherlock Homes a 14 ans, il s’apprête à quitter son sinistre pensionnat avec
son frère pour aller passer ses vacances dans le manoir familial. Mais les événements prennent
vite un cours singulier…
Ce premier roman est une réussite…Sherlock apparaît déjà comme un être doué d’une vive
intelligence et de beaucoup de culot ! Le jeune lecteur assiste ici à la naissance d’un
personnage mythique.
Roman junior à partir de 12 ans
Bébés chouettes de Martin Waddel chez Ecole des loisirs
Chaque nuit maman chouette s’absente et ses petits s’inquiètent…va-t-elle revenir ?
Ce livre aborde le thème de la séparation (momentanée) avec la mère et l’apprentissage de
l’autonomie. Merveilleuses illustrations !! Ce livre a été sélectionné par l’éducation nationale.
Album enfant 2-4 ans
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