
 

      
                                                                

                    
 

         

 

                                               

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Réparer les vivants de Maylis De Kerangal chez Verticales-Phase Deux 2014 
Ce roman aborde un sujet très difficile, celui  de la transplantation cardiaque. 
Simon , 24  ans, meurt accidentellement. Tous autour  de lui ( parents, fiancée, équipe médicale..) se 
mobilisent pour emporter  vers un autre corps ce cœur qui palpite encore  en lui. Le collectif et 
l’intime s’entremêlent dans  ce livre et l’auteur, sans jamais tomber dans le mélodrame, nous 
démontre que le cœur, n’est pas   seulement organe vital mais  aussi siège de l’affect et  de l’amour. 
Paradoxalement, ce livre  est un véritable hymne à la vie !! Et un bel hommage au don d’organe, 
étape si difficile pour les proches qui perdent un être cher mais geste fort qui permet de redonner la 
vie !! 
Grand Prix RTL Lire 2014- Prix du Roman des Etudiants 2014 
Roman pour adultes 
 
Comment braquer une banque sans perdre son dentier de C. I-Stundberg chez Fleuve  2014 
Vous voulez un livre réjouissant, drôle voire loufoque pour les vacances…le voilà !! Si vous avez aimé 
« Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire » de J.Jonasson…vous aimerez ce livre qui « surfe » 
sur le même registre. 
Cinq vieilles dames dans une maison de retraite n’en peuvent plus  des brimades, des injustices qu’elles 
vivent au quotidien : même les prisonniers  sont mieux traités !! Elles échafaudent alors un plan : faire 
un casse pour écoper d’une peine  de prison et échapper à cette sordide  demeure !! 
Nos cinq joyeuses  mamies aux rhumatismes vont vivre des aventures riches en émotions et bonnes 
rigolades. 
Derrière cette comédie, on discerne tout  de même une problématique : quelle place réservons- nous à 
nos  anciens ? 

Roman  pour adultes 
 
Les Passagers du vent Tome 1 La fille sous la dunette de François Bourgeon chez Delcourt 2014 
Série  relatant l’épopée d’Isa, jeune femme rebelle  et conquérante en rupture totale  avec les idées  
du XIIIème  siècle. Grande aventure maritime à une époque bien sombre : la traite des noirs. Vous 
naviguerez de France en Afrique, en passant par L’Angleterre. Les  dessins sont remarquables : vous 
êtes immédiatement dans « l’ambiance » d’un navire. 
Pour les férus  de navigation et d’intrigues. 
BD à partir  de 16 ans 
 
Le chant de la grande rivière de T. Moorhouse chez Hélium Editions 2013  
Voici un tendre roman naturaliste qui allie suspens et poésie.  
Quatre petits campagnols vivent avec leur mère au bord d’une grande rivière…mais survivront-ils 
au terrible prédateur qui rôde ?  
Très bel hommage rendu à cette espèce en voie  de disparition. (L’auteur est un zoologiste réputé de 
la faculté d’Oxford). 
Roman jeunesse à partir  de 9  ans 
 
Que font les petites souris  avec nos dents de lait ?  de Y. Lefrançois chez Editions du Bastberg 
Tant de mystères autour des petites souris et les  dents  de lait !! Les  enfants  se posent beaucoup  de 
questions à ce sujet et cet album apporte enfin les réponses.  
Album enfant 3 à 5 ans 



 
 
 
 



  

 
 


