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Des romans 
 

 Maghreb 

 

Sur ma mère / Tahar BEN JELLOUN 

Victime de la maladie d'Alzheimer, la mère de l'auteur a raconté par bribes à son fils, qu'elle ne reconnait plus, 

 les événements marquants de son enfance et de sa jeunesse : ses trois mariages et son existence mouvementée 

dans la médina de Fès, des années 1930 et 1940, au cœur d'un Maroc encore archaïque et féodal. 

R BEN 

 

Ce que le jour doit à la nuit / Yasmina KHADRA 

Des années 30 à la fin de la guerre d’Algérie, nous suivons Younès, rebaptisé Jonas,  

jeune garçon algérien marqué dès l’enfance par une tragédie familiale.  

Un roman sur l’Algérie coloniale et la dislocation entre deux communautés, amoureuses d’un même pays. 

R KHA 

 

Une Année chez les Français / Fouad LAROUI 

En 1970, le jeune Medhi Khatib a obtenu grâce à son instituteur une place dans le prestigieux  
lycée Lyautey de Casablanca. Il découvre avec étonnement un univers loin de son cercle familial.  
Quand les parents de l'un de ses camarades acceptent de l'accueillir chaque week-end,  
Medhi s'introduit dans l'univers à part des Français du Maroc.  
R LAR 
 
Rue Darwin / Boualem SANSAL 
Après la mort de sa mère, Yazid, le narrateur, décide de retourner rue Darwin  
dans le quartier Belcourt à Alger, où il a vécu son adolescence. Son passé est dominé par la figure  
de Lalla Sadia, dite Djéda, sa toute-puissante grand-mère adoptive, qui a fait fortune installée  
dans son fief villageois, fortune dont le point de départ fut le florissant bordel jouxtant la maison familiale.  
Le roman raconte la diaspora familiale, mais aussi l’histoire bouleversante de Daoud,  
un enfant de la grande maison, le préféré de Djéda, dont Yazid retrouve un jour la trace à Paris. 
R SAN 

 

 Afrique subsaharienne 

 

L’Hibiscus pourpre / Chimamanda Ngozi ADICHIE 

Le père de Kambili et de Jaja, riche notable, est admiré par la communauté d'Enugu pour son courage  

politique mais c'est aussi un fondamentaliste catholique qui conçoit l'éducation de ses enfants comme  

une chasse au péché où les plus terribles punitions trouvent leurs justifications dans la foi.  

Un coup d'Etat vient secouer le Nigeria, et les deux enfants sont envoyés chez leur tante, où ils découvrent un foyer 

plein de rires et de musique. 

R ADI 

 

L’Autre moitié du soleil / Chimamanda Ngozi ADICHIE 

Lagos, début des années soixante. L'avenir paraît sourire aux soeurs jumelles : la ravissante Olanna  

est amoureuse d'Odenigbo, intellectuel engagé et idéaliste ; quant à Kainene, sarcastique et secrète,  

elle noue une liaison avec Richard, journaliste britannique fasciné par la culture locale.  

Le tout sous le regard intrigué d'Ugwu, treize ans, qui a quitté son village dans la brousse  et qui  

découvre la vie en devenant le boy d'Odenigbo. Quelques années plus tard, le Biafra se proclame  

indépendant du Nigeria et une longue guerre va éclater, qui fera plus d'un million de victimes.  

Bientôt tous seront happés dans la tourmente. L'autre moitié du soleil est leur chant d'amour, de mort, d'espoir. 

R ADI 
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Le Meilleur reste à venir / Sefi ATTA 

Enitan et Sheri sont deux jeunes filles en rupture contre l'ordre et le désordre d'un Nigeria à peine sorti  

de la guerre du Biafra, un pays où se succèdent coups d'état militaires et régimes dictatoriaux.  

Deux jeunes filles puis deux femmes qui, du début des années 1970 au milieu des années 1990,  

veulent échapper à l'enfermement d'une société oppressive et machiste. Sheri, belle et effrontée mais blessée à 

jamais, choisira l'exubérance et la provocation. Enitan tentera de trouver son chemin entre la dérive mystique de sa 

mère, l'emprisonnement de son père, sa carrière de juriste et le mariage lui imposant, en tant que femme, 

contraintes et contradictions. 

R ATT 

 

Celles qui attendent / Fatou DIOME 

Arame et Bougna sont toutes deux mères d'émigrés clandestins, Lamine et Issa, et vivent dans la peur  
de les perdre. Daba et Coumba, épouses des 2 migrants, sont quant à elles assoiffées d'amour, d'avenir et de 
modernité. Un récit sur l''émigration décrite du point de vue des femmes qui restent au pays et  
attendent leurs fils et époux, et sur la délicate question de la polygamie. 
R DIO 
 
Photo de groupe au bord du fleuve / Emmanuel DONGALA 

Ce matin, quand les femmes se réveillent, elles savent que la journée qui les attend ne sera pas comme  

les autres. Elles sont une quinzaine à casser des blocs de pierre dans une carrière au bord d’un fleuve africain. 

Confrontées à une terrible injustice, ces femmes congolaises vont se mobiliser pour faire valoir leurs droits.  

Commencent alors une lutte politique et sociale, une quête du bonheur et un regain d'espoir  

au sein de leur famille et de leur couple. 

R DON 

 

L’Ombre des choses à venir / Kossi EFOUI 

Un homme d'une vingtaine d'années s'adresse à un auditoire imaginaire depuis le fond de sa cellule car,  
en fait, il se cache. Il raconte son enfance, son histoire, son père revenu brisé du bagne...  
L’auteur poursuit le fil le plus tragique des histoires : celui d’une guerre interminable, de la fuite et de l’exil… 
R EFO 
 
Une Aiguille nue / Nurruddin FARAH 
Récit où l’auteur joint à la chronique amoureuse, une déambulation dans la ville de Mogadiscio,  
en même temps qu’une exploration de la nation et de la société somalienne. 
R FAR 
 
Demain j’aurai vingt ans / Alain MABANCKOU 
Pointe-Noire, capitale économique du Congo, dans les années 1970.  
Le narrateur, Michel, est un garçon d'une dizaine d'années qui fait l'apprentissage de la vie, de l'amitié  
et de l'amour, tandis que le Congo vit sa première décennie d'indépendance sous la houlette de 
"l'immortel Marien Ngouabi", chef charismatique marxiste. Les épisodes d'une chronique familiale  
truculente et joyeuse se succèdent, avec ses situations burlesques, ses personnages hauts en couleur.  
La langue que Mabanckou prête à son narrateur est réjouissante, pleine d'images cocasses,  
et sa fausse naïveté fait merveille. 
R MAB 
 
Black Mamba Boy / Nadifa MOHAMED 
En 1935 à Aden, au Yemen, naît Jama, un enfant des rues dont le père a disparu. A la mort de sa mère,  
il part en quête de son géniteur, et traverse l'Abyssinie, la Somalie, l'Erythrée, le Soudan, l'Egypte  
et la Palestine. Cependant chaque frontière franchie, loin de lui révéler la Terre promise,  
est la source de nouvelles déceptions.  
Black Mamba Boy est une véritable épopée qui nous fait mieux comprendre le destin de cette partie du globe. 
R MOH 
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 Afrique du Sud 
 
L’Imposteur / Damon GALGUT 
Après avoir perdu son travail, Adam se retire dans une ferme du bush africain  
pour écrire ses poèmes. Sa tranquillité est perturbée par l'arrivée de Canning  
qui prétend être un ancien camarade de classe souhaitant transformer un parc animalier  
en un luxueux complexe de golf. Adam n'a aucun souvenir de ce pétendu "ami" pourtant,  
il le laisse entrer dans sa vie avec sa femme Baby, qui le fascine. 
R GAL 
 
L’Arme domestique / Nadine GORDIMER 
Claudia et Harald Lindgard, respectivement médecin et dirigeant d'une grande compagnie  
d'assurances, apprennent que Duncan, leur fils unique, vient d'être arrêté pour meurtre.  
Très vite, ils doivent se rendre à l'évidence : celui-ci a bel et bien assassiné Carl Jespersen,  
son ancien amant. À compter de ce jour, leur vie s'arrête, et tous les petits rituels quotidiens  
seront impuissants à masquer la faille béante qui s'est creusée en eux. Leur seul espoir réside  
en la personne d'Hamilton Motsamaï, avocat brillant, mais face auquel ils devront faire taire  
leurs préjugés raciaux ; car Hamilton est noir, en ce pays d'Afrique du Sud où la discrimination  
a la dent dure... 
R GOR 
 

 
Une bande dessinée 

 
Aya de Yopougon / Marguerite ABOUET, Clément OUBRERIE 
En Côte d'Ivoire, dans les années 1970, l'époque est insouciante. L'auteure raconte à travers l'adolescence d'Aya 
l'école obligatoire, le travail facile, les hôpitaux bien équipés, l'absence totale de définition ethnique, dans une 
Afrique sans guerre et sans famine. 
BDA ABO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De la poésie 
 
Les pierres du temps  et autres poèmes / Tahar Ben Jelloun 
L’auteur laisse sourdre dans ces pages une voix toute empreinte de son Maroc natal :  
l’air et le soleil, les odeurs et les musiques, les paysages magiques. 
892.7 BEN 
 
 
Poètes négro-africains francophones 
Présente des clés pour comprendre le passage pour les poètes africains et antillais  
de leur langue originelle et de leur tradition orale à une expression écrite dans  
la langue des colonisateurs français : oubli, imitation, puis révolte et invention de la négritude.  
841.009 POE 
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Du théâtre 
 
 
Io (tragédie) / Kossi Efoui 
Reprise de la figure mythologique dans une version moderne et africanisée : en Afrique aujourd’hui,  
à la lisière d’un marché aux fétiches, le spectre d’Io, jeune fille violée par Zeus, revient sous la forme  
d’une marionnette. 
842 EFO 
 
 
 

Pour aller plus loin… quelques documentaires 
 
 Géographie, voyage et culture 
 
Aujourd’hui l’Afrique / M. Joannidis, A. Poissonnier 
Un ouvrage qui décrit l'Afrique actuelle, sans misérabilisme ni complaisance,  
organisé en grandes sections thématiques : histoire, politique et société,  
développement, culture. 
E 916 JOA 
 
Maroc 
De la fraîcheur de Tanger jusqu'à la canicule saharienne, un ouvrage découvrir les grandes villes  
et leurs monuments, des paysages grandioses du rif, en aplomb sur la Méditerranée,  
aux puissantes chaînes de l'Atlas...  
916.4 MAR 
 
Saharas entre Atlantique et Nil / Alain Sèbe 
Une promenade du Maroc à l'Egypte en passant par la Tunisie, l'Algérie et la Libye,  
dévoilant le Sahara à travers les plus belles photographies sélectionnées parmi  
des milliers d'images prises sur ce désert par l’auteur, spécialiste des déserts.  
916.6 SEB 
 
Afrique du Sud 
Des informations sur l'histoire et la culture du pays,  
une présentation des différentes régions, des itinéraires d'excursion,  
des renseignements pratiques pour organiser son séjour. 
916.8 AFR 
 
L’ABCdaire des arts africains / L. Zerbini 
Montre les diversités et les richesses propres à chaque pays de l'Afrique noire.  
Dresse un panorama des différentes cultures qui constituent le patrimoine africain  
à travers une iconographie des œuvres importantes.  
709.6 ZER 
 
Sais-tu où va le soleil ? : Traces d’Afrique / Kouam Tawa, M. Lesage 
Né de la rencontre entre une artiste voyageuse et un écrivain camerounais,  
ce carnet de voyages dresse un portrait de l'Afrique à travers des peintures et des poèmes. 
757 LES 
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 Histoire et société 
 
L’Afrique depuis 1940 / F. Cooper 
Cette histoire de l'Afrique contemporaine propose une approche à la fois chronologique  
et thématique pour jeter un pont entre les périodes coloniale et postcoloniale,  
s'attachant à étudier les changements qui accompagnèrent la fin des empires et  
les processus qui se perpétuèrent même lorsque les pouvoirs changèrent de mains.  
960 COO 
 
L’Algérie et la France / J. Verdès-Leroux 
Un tour d'horizon des relations franco-algériennes depuis 130 ans à travers des événements phares,  
comme l'exode des "pieds noirs" et les étapes du processus d'indépendance de l'Algérie,  
mais aussi des moments jusqu'alors inexplorés, concernant aussi bien la période française  
que l'histoire de l'Algérie elle-même. 
965.03 VER 
 
La Guerre d’Algérie, 1954-1962 
Ce document retrace, à partir d’une sélection d’articles du magazine « Le Monde »,  
les principales phases de la guerre : du bouillonnement politique annonciateur   
du conflit aux difficiles négociations de 1962. 
965.04 GUE 
 
L’Afrique du Sud : une histoire séparée, une nation à réinventer / P. Coquerel 
Trois siècles durant, la violence et la haine vont nouer le destin de ce pays.  
La libération du leader noir Nelson Mandela en 1990 et les premières  
élections démocratiques en 1994 sonnent le glas de l'apartheid.  
Histoire d'un pays qui continue de s'inventer. 
968 COQ 
 
Nelson Mandela / Matthieu Grousson 
Portrait de Nelson Mandela, emprisonné pendant vingt-sept ans pour avoir lutté contre l'apartheid.  
A sa sortie de prison, il est élu président de l'Afrique du Sud. 
E 968 MAN 
 
Carnages : les guerres secrètes des grandes puissances en Afrique / P. Péan 
L'affrontement entre les Etats-Unis, cherchant à étendre leur aire d'influence,  
et l'ex-puissance coloniale française a pris une ampleur inédite et tragique après 1990 :  
Somalie, Sud-Soudan, Rwanda, Congo-Brazzaville, Darfour, etc.  
P. Péan tente d'apporter un éclairage politique et historique pour mieux comprendre ces conflits. 
327.6 PEA 
 
 
 

Ecouter, voir… 
 
Aman Iman / TINARIWEN 
Les touaregs maliens ont ouvert la voie à de nombreux groupes issus du désert,  
mais demeurent la référence inégalé en la matière. Cet album confirme  
que le berceau du blues est bel et bien le désert, car comme le blues, la musique touarègue 
a été créée dans l'exil et la souffrance.  
017.2 TIN 
 
Rendez-vous Barbès / Orchestre national de Barbès 
Avec ce nouvel album, les membres du groupe cultivent leurs ancrages marocains ou algériens et   
continuent à creuser les veines africaines et andalouses du Maghreb. 
021.2 ORC 
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Deb / Souad MASSI 
La chanteuse mêle des styles aussi variés que le folk-rock, le chaâbi ou  
la musique arabo-andalouse, sur des textes souvent empreints de poésie et  nostalgie.  
021.2 MAS 
 
Nkolo / Lokua KANZA 
La voix du chanteur domine, parfois enluminée de chœurs angéliques, de cloches,  
d'un pipeau, de tambours, d'une voix d'enfant... Un univers d'épure et d'art mélodique,  
la musique est comme en suspension, enrobée de charme et de sérénité.  
015.2 KAN 
 
Oyo / Angélique KIDJO 
Grande voix féminine du Bénin, Angélique Kidjo signe ici  
un album consacré aux chansons de son enfance.  
016.2 KID 
 
Dakar-Kingston / Youssou NDOUR 
Plus importante voix de la musique africaine, le Sénégalais Youssou N'Dour,  
avec ce nouvel album enregistré en Jamaïque, rend un vibrant hommage à Bob Marley. 
017.2 NDO  
 
Dougna / Sayon BAMBA 
La Guinéenne Sayon Bamba Camara est une jeune femme du monde.  
Son album Dougna ose le métissage de la tradition mandingue  
et de la musique électronique. Il est un vibrant hommage aux femmes libres d’Afrique.  
016.2 BAM 
 
 

 
 
 
 
Viva Laldjérie / un film de Nadir Moknèche 
Sous pression terroriste, deux femmes se réfugient dans un hôtel situé au centre d'Alger.  
Goucem, la fille âgée de 27 ans, s'est fabriqué une apparence de vie "normale"  
en travaillant pour un photographe. Elle partage par ailleurs sa vie entre  
un homme marié et généreux et des week-ends chauds en boîte de nuit.  
Devant la télévision, Papicha, la mère, vacille entre peur et nostalgie  
d'un passé heureux de danseuse de cabaret. 
FA MOK 
 
 
Après, un voyage dans le Rwanda / un film de Denis Gheerbrant 
Dix ans après le génocide, Denis Gheerbrant part seul, caméra au poing,  
à la rencontre du Rwanda et de ses habitants, à l’origine, un peuple  
d'éleveurs et d'agriculteurs mêlés, Tutsis et Hutus. 
Un voyage subjectif, pudique et déchirant, à la découverte d'un pays traumatisé  
en pleine reconstruction, réalisé par un cinéaste très à l'écoute de l'autre...  
967.571 GHE 
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Des romans 
 

 Chine 

Triste vie / CHI Li 

Ce court roman nous fait vivre la journée d'un ouvrier de Wuhan depuis son lever, à 5 heures,  
dans la pièce inconfortable et exiguë qu'il partage avec sa femme et son fils de quatre ans,  
jusqu'à son retour à la maison et aux derniers propos échangés ce soir-là avec son épouse,  
lesquels tournent à nouveau autour de la question cruciale du logement : une journée ordinaire  
dans une vie ordinaire, l’auteur raconte au plus près la réalité chinoise contemporaine. 
R CHI 
 

English / WANG Gang 

Pendant la Révolution culturelle, dans la région du Xinjiang, aux portes du désert, Liu Aï un jeune garçon  

désœuvré, découvre la vie, les secrets et manœuvres des adultes. Lorsqu’arrive un jour,  

un élégant shanghaïen avec un gros dictionnaire sous le bras pour enseigner la langue d’Oxford,  

il devient le symbole de toutes les attentes et des rêves les plus merveilleux de l’adolescence. 

R WAN 

 

Brothers / YU Hua 

Li Guangtou et Song Gang ne sont pas de vrais frères mais leurs destins se sont de longue date trouvés liés  

pour le meilleur et pour le pire. Enfants, puis adolescents pendant la Révolution culturelle,   

ils atteignent l'âge adulte au moment où la Chine entre dans l'ère tumultueuse des "réformes" et  

de l' "ouverture". La solidarité qui les unissait jusqu'alors se fissure et leurs chemins, pour un temps,  

se séparent : tandis que Song Gang, l'intellectuel doux et loyal, est rapidement dépassé par son époque, 

Li Guangtou, le brigand, tirera le meilleur parti des bouleversements sociaux et économiques en cours. 

R YU 

 

 Japon 

 

Celle de l’autre rive / Mitsuyo KAKUTA 

Sayoko est une jeune mère déstabilisée par sa condition de femme au foyer, une solitude déprimante  

qui altère ses relations conjugales et semble fragiliser son enfant. Elle rencontre Aoi,  

une chef d’entreprise célibataire très brillante, qui l’embauche. Bien que Sayoko passe ses journées  

à nettoyer des appartements, elle retrouve sa joie de vivre et se lie d’amitié avec Aoi. 

R KAK 

 

La Tour de Tokyo : maman, moi et papa de temps en temps / LILY Franky 

Roman à caractère autobiographique, où un homme raconte son enfance entre un père alcoolique  
et parfois violent et une mère aimante et attentionnée. Mais aussi son arrivée à Tokyo où il vit 
de petits boulots, d'amitiés bohèmes et de soupe de nouilles comme bien d'autres jeunes  
de sa génération. 
R LIL 
 

Saules aveugles, femmes endormies / Haruki MURAKAMI 

Une visite à l'hôpital remémore un récit triste au visiteur. Un homme se présente à un concours de  
pâtisserie sans connaître la composition du jury. Une femme épouse un homme de glace après  
s'être assurée qu'il ne fondrait pas à la première dispute. Mizuki Ando oublie régulièrement son nom,  
un singe a volé son badge...  
Des nouvelles où surgit l'étrange qui transfigure la banalité de l'existence. 
R MUR 
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Appel du pied /WATAYA Risa 

L'histoire de l'amitié entre une fille, Hatsu, et un garçon, Ninagawa. Celui-ci est obsédé par Ori Chang, un 

mannequin, qu'Hatsu a rencontré une fois. Leur amitié est faite de sentiments complexes et contradictoires.  

Pour forcer Ninagawa à la voir comme une personne, Hatsu finit par lui donner un coup de pied dans le dos. 

R WAT 

 

 Laos 

 

Journal d’une enfant survivante / May KHAM 

L'histoire racontée dans ces pages, avec une sensibilité à fleur de peau, est celle d'une jeune Hmong du Laos.  

Depuis son enfance auprès d'un père général allié des Occidentaux, jusqu'à son exil en France,  

en passant par les terribles camps de la jungle thaïlandaise, mouroirs à ciel ouvert,  Maykham,  

gamine singulière puis adolescente révoltée, est forcée de se battre contre la faim, la mort et l'oubli,  

mais aussi l'incompréhensible abandon d'une mère, l'éclatement d'une famille dans un milieu rétrograde,  

face à une société incompréhensible. 

R KHA 

 

 Vietnam 

 

Terre des oublis / DUONG Tu Huong 

En 1975, Miên, une jeune Vietnamienne, retrouve l'homme qu'elle avait épousé 14 ans auparavant, Bôn.  

Le croyant mort depuis 9 ans, elle s'est remariée avec Hoan, un riche propriétaire terrien qu'elle aime  

et dont elle a un fils. Bôn réclame sa femme et Miên se résigne à aller vivre avec lui.  

Mais Bôn est revenu de la guerre physiquement détruit. 

R DUO 

 

 Inde et Pakistan 

 

Le Vendeur de saris / Rupa BAJWA 

Ramchand travaille au magasin de saris d'Amritsar. Au milieu des cotonnades du Bangladesh et des soieries  

de Bénarès, Ramchand et les autres employés passent leurs journées à rouler et à dérouler des kilomètres  

d'étoffe à l'intention des femmes aisées de la ville. Une course offre un jour à Ramchand l'occasion  

de sortir de la routine. Il découvre alors un autre univers, et se prend à rêver d'une vie meilleure. 

 Malgré ses efforts, il se trouve  confronté à l'injustice qui conditionne son existence. 

R BAJ 

 

La Perte en héritage / Kiran DESAI 

Orpheline à 16 ans, après des années chez les sœurs, Sai se retrouve chez son grand-père, juge à la retraite  

dans le nord de l'Inde. Biju, le fils du cuisinier, s'est expatrié à New-York. Sa quête d'identité passe  

par la solitude, le dépouillement, l'exploitation des sans-papiers,puis finalement le retour au pays.  

Des êtres dépouillés de leur culture, déçus par l'Occident, cherchent à recouvrer leur dignité. 

R DES 

 

Le Palais des illusions / Chitra Banerjee DIVAKARUNI 

Draupadi est vouée à un destin hors du commun dès sa venue au monde. Alors qu’elle encore petite fille  

dans le palais de son père, le sage Vyasa lui a prédit son avenir : elle épousera les cinq plus grands héros  

de son temps et sera la maîtresse du plus magique des palais, mais elle déclenchera aussi une terrible  

guerre. Elle connaîtra la gloire, la solitude, l’infortune et le bonheur. Suivra-t-elle le chemin tracé ? 

R DIV 
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La Nuit aux étoiles / Shobhaa DE 

Venue du sud de l'Inde jusqu'à Bombay pour y devenir actrice, la ravissante Aasha Rani voit à présent  

son étoile briller au firmament du ciel de Bollywood. Star de cinéma adulée, son parcours a pourtant  

commencé sous d'assez sordides auspices : célèbre producteur de films à Madras, son père a quitté  

sa famille pour une lolita, abandonnant ses deux filles aux mains de leur mère, femme ambitieuse et intrigante. 

R DE 

 

Le Choix de Goldie / Roopa FAROOKI 

A treize ans, Shona craque pour Parvez dès la première œillade. Follement amoureux et inconscients,  

les jeunes amants fuient le Pakistan pour voler de leurs propres ailes, à Londres. Passés l'exaltation  

d'un nouveau départ et les joies de la vie d'une famille qui s'agrandit, Shona se sent rattrapée par son passé.  

À l'image de sa mère, elle construit sa vie sur des mensonges, se risque à mener une double vie, 

 jusqu'au jour où les secrets deviennent trop lourds à porter.  

R FAR 

 

 

Une bande dessinée 
 

 

Couleur de peau : miel / JUNG 

Bande dessinée en 2 volumes, où l’auteur, coréen adopté par une famille belge  

à l’âge de 5 ans, raconte sa difficulté à vivre sa différence,  

la vision idéalisée qu’il a, enfant, de son pays d’origine, sa recherche d’identité. 

BDA JUN 

 

 

    

De la poésie 
 

 

L’Art du Haïku : pour une philosophie de l’instant. 

Le Haïku est une forme de poésie japonaise : les poèmes, très courts (3 vers), doivent  

« saisir la vérité de l’instant, capter le jaillissement de la vie, faire vibrer le présent ». 

Cette anthologie reprend les écrits de 3 figures emblématiques du genre :  

Bashô (1644-1694), Issa (1763-1827) et Shiki (1867-1902). 

895.61 ART  

 

La Poésie japonaise / poèmes choisis par C. Hardy, illustrations de J. Binet 

Pour découvrir les différentes formes des poèmes japonais : haïku, waka et tanka,  
des textes de circonstance liés à la nature, aux saisons, aux impressions personnelles,  
aux confidences et aux sensations. 
E 895.61 POE 
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Pour aller plus loin… quelques documentaires 

 
 Géographie, économie, voyages et culture 

 

Atlas de la Chine : les mutations accélérées / Thierry Sanjuan 

Présentation territoriale, géopolitique, géographique, économique et démographique de la Chine.  

L’ouvrage illustre le développement et la modernisation du pays. 

915.1 SAN 

 

Atlas du Japon : une société face à la modernité / Philippe Pelletier 

Présentation territoriale, géopolitique, géographique, économique et démographique du Japon. 

L’ouvrage décrit la diversité sociale, culturelle et économique du Pays. 

915.2 PEL 

 

Chine / M. Leroy 

Une présentation de la Chine qui fait la part belle aux images et parle aux sens  

et aux émotions. 

915.1 LER 

 

Japon / H. Sautter 

Ce livre de photographies va à la découverte du Japon d’hier et d’aujourd’hui  à travers sa civilisation,  

sa culture, ses traditions. 

915.2 SAU 

 

Inde / C. Bourzat 

Une découverte photographique de l’Inde dans sa vie quotidienne comme dans ses palais. 

915.4 MOU 

 

Le Viêt-Nam / M. Rousseau 

Parcours en images  le long de la mythique  route Mandarine (Tonkin, Annam, Cochinchine),  

à la rencontre d’une population chaleureuse, dans des lieux où la lumière sublime les paysages.  

915.97 ROU 

 

 

 

 

Mes recettes indiennes / Padmavathi et Beena Paradin 

Avec 80 recettes  faciles à réaliser, adaptées aux palais occidentaux, et des produits  
que l’on trouve facilement en France, l’ouvrage fait aussi une large place à l’utilisation  
des épices et à la décoration de la table. 
641.5 PAR 
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 Histoire et société 

 

Gândhi ou l’Eveil des humiliés / Jacques Attali 

L’ouvrage retrace la vie de l’adepte de la non-violence, son engagement pour la paix,  

et à travers lui, l’histoire d’un siècle et d’un peuple. 

954.03 ATT 

 

Intouchable : une famille de parias dans l’Inde contemporaine / Narendra Jadhav 

L’auteur raconte l’histoire vraie de sa famille, et comment son père a lutté contre le système  

des castes qui,  malgré l’abolition en 1950, continue de prospérer. 

954 JAD 

 

Indochine-France : conquête et rupture, 1620-1954 / Jean-Pierre Pecqueur 

Histoire des relations entre la France et l’Indochine depuis le 17ème siècle, avec 

les premiers missionnaires, puis la conquête coloniale suivie de la guerre d’indépendance,  

à partir du 19ème siècle jusqu’en 1954. 

959.7 PEC 

 

Les Carnets retrouvés (1968-1970) / Dang Thuy Trâm 

En 1966, Dang Thuy Trâm s'engage comme volontaire dans la lutte contre l'occupation américaine  

au Vietnam. Elle a vingt-trois ans, elle est médecin et tient un journal de sa vie de guerre.  

En juin 1970, l'hôpital dont elle a la charge est bombardé. Thuy meurt, tuée par une patrouille.  

Les deux carnets qui composent son journal, retrouvés sur la piste par un agent  

des services secrets américains, échappent par miracle à la destruction.  

Ce n'est que trente-cinq ans plus tard qu'ils seront enfin restitués à sa famille. 

959.7 DAN 

 

 

 

Ecouter, voir… 

 
 

A life in music / Ravi SHANKAR 

Considéré comme le père de la « world music », Ravi Shankar a le premier  

révélé les splendeurs de la musique indienne au public occidental. 

031.2 SHA 

 

Inde du Sud : les fleurs et les cendres, hymnes à Shiva / S. TIRUGNANASAMBANDAN 

Ces hymnes à Shiva sont chantés lors des rituels quotidiens  

et des fêtes calendaires des temples du Tamil Nadu 

031.2 TIR 

 

Voices from Tibet / GANG CHENPA  

Chants de travail, de dévotion, de montagne, de compassion, d’amour,  

valorisés par une forte conscience identitaire. 

032.2 GAN 
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The Who travels far / HANGGAI 

Groupe de jeunes musiciens qui chantent des chansons mongoles de toutes  les régions de la Chine. 

033.1 HAN 

 

 

 

La Famille indienne / Karan JOHAR 

Film indien sorti en 2001. Il raconte l’histoire d’une riche famille que le mariage  

de l’aîné des fils fait éclater, puis que le plus jeune s’emploie à réunir. 

Les rôles principaux sont tenus par les plus grandes stars de Bollywood.  

Ce film s’est placé à la 2ème place du box office indien et a remporté de nombreux prix.  

FA JOH 

 

Le Mariage de Tuya / WAN QUAN AN 

Au cœur de la Mongolie chinoise, Tuya se bat pour faire vivre ses enfants et  

son mari blessé suite à un accident. Afin de résoudre ses problèmes, elle décide  

de divorcer et de trouver un nouveau mari. A la seule condition que celui-ci accepte  

de supporter toute sa famille, y compris son premier époux.   

Portrait attachant d’une femme mongole et témoignage poignant d’un cinéaste  

engagé pour la protection des peuples nomades en Mongolie, chassés de leurs terres  

par le gouvernement chinois. 

Ours d’Or 2007 au Festival international de Berlin 

FA WAN 
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L’Amérique raciale 
Les Etats-Unis face à leur population 

multiculturelle 
 

 

A travers les guerres contre les populations indiennes,  

à travers l’esclavage et la ségrégation des afro-américains,  

les Etats-Unis ont vécu depuis leur création dans un climat qui a entrainé dans 

les années 60, la lutte contre les discriminations raciales avec les actions de 

Rosa Park et Martin Luther King… 

En 2009, un afro-américain est élu président des Etats-Unis. 

 

 

 

 

 

 

 



Des romans 

 
 La communauté indienne 

 

Dix petits indiens / Sherman ALEXIE 

Avec de l’humour et  une certaine dérision, Sherman Alexis nous raconte des moments  

de vie d’indiens ordinaires issus des tribus Spokane, dont il fait lui-même parti :  

de l’étudiante au joueur de basket en passant par des juristes ou le clochard.  

Loin du folklore et du mythe de l’indien naturel ou chamanique, loin des clichés où  

on veut les enfermer, ces indiens  vivent leur vie comme ils peuvent avec leurs peines  

et leurs joies, avec leurs qualités et leurs défauts, dans cette Amérique contemporaine  

qui ne leur fait pas de cadeaux. 

R ALE 

 

Le Premier qui pleure a perdu / Sherman ALEXIE 

Alexis, un jeune Indien Spokane, est né dans la réserve. Il survit par miracle à un accident  

alors qu'il n'est qu'un bébé et demeure un réprouvé au milieu des siens.  

Optimiste invétéré, il réalise néanmoins quel avenir l'attend s'il ne quitte pas la réserve.  

Il est admis à Reardan, une école prestigieuse fréquentée par des Blancs, et s'interroge  

avec humour sur sa condition, malgré sa difficile intégration parmi les écoliers blancs. 

JR ALE 

 

Treize lunes / Charles FRAZIER 

A douze ans, Will Cooper est vendu par son oncle et sa tante.  

Le jeune orphelin doit rejoindre un comptoir commercial situé dans le " pays cherokee ".  

Sur sa route, il croise Bear, un chef indien, qui fait de lui son fils spirituel. II s'intègre au clan,  

découvre la nature, ses lois, sa force. Il trouve aussi l'amour sous les traits de Claire Featherstone :  

leur relation passionnée le marquera à jamais. Devenu l'un des leurs, le "chef blanc "  

s'engage dans la défense des Indiens. D'abord avocat, luttant contre leur transfert vers l'ouest,  

puis colonel guidant ses troupes pendant la guerre de Sécession, il rejoindra finalement le Sénat,  

en tant que représentant des Cherokees. Treize lunes est le récit d'une destinée hors du commun  

qui se confond avec la grande Histoire. 

R FRA 

 

L’Homme squelette / Tony HILLERMAN 

Billy Tuve est arrêté alors qu'il mettait en gage un diamant. Accusé d'avoir participé au braquage  

d'une bijouterie, le jeune Indien hopi prétend qu'un chaman du Grand Canyon lui a donné le diamant.  

La police fait appel au lieutenant Joe Leaphorn, à la retraite. Cette affaire pourrait avoir un rapport  

avec la collision entre deux avions au-dessus du canyon ayant fait 128 morts en 1956...  

R HIL 
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 La communauté afro-américaine 

 

Le Rêve de Sam / Florence CADIER 

Jeune Noir américain, Sam est élevé par sa tante, Rosa Parks, depuis que le Ku Klux Klan a assassiné  

ses parents. Un jour, alors qu'il est avec elle dans un bus de Montgomery, celle-ci refuse de laisser sa place  

à un Blanc. C'est le début d'un mouvement de révolte pacifiste mené par le pasteur Martin Luther King.  

Lorsqu'il le rencontre, Sam est séduit par son charisme et décide de devenir juge. 

JR CAD 

 

La Dame noire / Stephen CARTER 

Lemaster Carlyle, président de l'université de New England College, l'une des plus prestigieuses d'Amérique,  

forme avec sa femme Julia, elle-même doyenne et vice-présidente de l'école de théologie, un des couples afro-

américains les plus jalousés de Nouvelle-Angleterre. Un soir, alors qu'ils rentrent d'une réception à l'université, 

 ils sont pris dans une tempête de neige et leur voiture quitte la route. Près du lieu de l'accident, ils découvrent  

un cadavre. Julia, horrifiée, reconnaît le corps de son ancien amant, Kellen Zant, devenu depuis  

un brillant professeur d'économie de New England.  

Ce crime va avoir sur chaque membre de la famille Carlyle des conséquences dévastatrices  

dont l'onde de choc se propagera jusqu'à la Maison Blanche.  

A travers ce roman, Carter fait  une radioscopie passionnante des élites noires et de la question raciale.  

R CAR 

 

La Légende d’une servante / Paula FOX 

Luisa de la Cueva, fille d'un grand propriétaire de plantation de canne à sucre et d'une domestique indigène,  

est née dans le petit village de Malagita sur l'île de San Pedro dans les Caraïbes. Elle y passe une partie  

de son enfance, mais son père, craignant la révolution, emmène sa famille à New York. Le nom " de la Cueva ", 

autrefois puissant, n'évoque plus rien, et la famille est obligée de s'installer dans les sous-sols d'un immeuble.  

Pour Luisa, Malagita revient comme un rêve. Elle ne désire pas aller au collège comme son amie Ellen,  

elle fait le choix de rester à la place qui est la sienne : esclave.  

Alors, elle trouve un travail de servante qu'elle conservera toute sa vie et gagne ainsi son indépendance.  

Elle se marie et plus tard élève son fils, seule... 

R FOX 

 

La Couleur de la loi / Mark GIMENEZ 

Ancienne gloire du football à l'université, associé dans le cabinet le plus renommé de Dallas, Scott Fenney  

a une réputation d'avocat agressif et efficace. La trentaine, père de famille et marié, avec ses 750 000 dollars  

de revenu annuel, il s'est offert la vie dont il rêvait.Mais quand le fils d'un sénateur influent est assassiné,  

un juge fédéral demande à Scott de défendre l'accusée, une prostituée noire et héroïnomane.  

Malgré les menaces que ses anciens confrères et clients font peser sur lui, Scott accepte la mission. Dés lors, sa vie 

parfaite bascule.Pauvres ou riches, anonymes ou puissants, noirs ou blancs, la loi est-elle la même pour tous ? 

R GIM 

 

 

Les Belles choses que porte le ciel / Dinaw MENGESTU   

A 36 ans, Sepha Stephanos se fait une raison : sa vie n'est pas celle qu'il avait rêvée.  

Il a fui l'Ethiopie et tient une épicerie minable à Washington. Ses seuls amis sont deux Africains  

dont il partage la nostalgie du continent. Mais l'arrivée d'une jeune femme blanche et de sa fillette métisse  

vont bouleverser cet équilibre précaire... 

R MEN 
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Un Don / Toni MORRISON 

Au XVIIe siècle, dans une ferme du Maryland, Jacob Vaark, un négociant anglo-néerlandais,  

fait un mariage de raison avec Rebekka, l'aînée d'une famille anglaise. En compensation  

d'un retard de paiement, il se voit offrir la jeune Florens, qu'il accepte de prendre à son service  

pour alléger la peine de sa femme, dont aucun enfant n'a survécu.  

Une relation tragique se noue entre Rebekka et la jeune fille noire. 

Dans ce roman, les événements précèdent les périodes rudes de l’asservissement des noirs.  

C’est l’histoire de plusieurs vies brisées, non pas par la dureté des conditions du travail infligé aux esclaves,  

mais par la simple difficulté d’être et de s’adapter à cet univers chaotique qu’était le nouveau monde  

se remplissant d’aventuriers, misérables, condamnés et bannis venus d’Europe. 

R MOR 

 

La Route de tous les dangers / Kris NELSCOTT 

Au sud des Etats-Unis, en 1968, en pleine lutte pour les droits civiques, le détective privé noir  
Smokey Dalton reçoit la visite de Laura Hathaway, une jeune Blanche aisée de Chicago  
qui veut comprendre pourquoi sa mère, avant de mourir, a laissé une partie de son héritage à Smokey.  
Cette enquête conduit Smokey et Laura à élucider des points de leur passé respectif. 
R NEL 
 

La Couleur des sentiments / Kathryn Stockett 

Chez les Blancs de Jackson, Mississippi, ce sont les Noires qui font le ménage, la cuisine,  

et qui s'occupent des enfants. On est en 1962, les lois raciales font autorité.  

En quarante ans de service, Aibileen a appris à tenir sa langue. L'insolente Minny, s 

a meilleure amie, vient tout juste de se faire renvoyer. Si les choses s'enveniment,  

elle devra chercher du travail dans une autre ville. Peut-être même s'exiler dans un autre Etat,  

comme Constantine, qu'on n'a plus revue ici depuis que, pour des raisons inavouables,  

les Phelan l'ont congédiée. Mais Skeeter, la fille des Phelan, n'est pas comme les autres.  

De retour à Jackson au terme de ses études, elle s'acharne à découvrir pourquoi Constantine,  

qui l'a élevée avec amour pendant vingt-deux ans, est partie sans même lui laisser un mot.  

La jeune bourgeoise blanche et les deux bonnes noires, Aibileen et Minny,  

vont unir leurs destins, et en grand secret écrire une histoire bouleversante... 

R STO 

 

L’Histoire très ordinaire de Rachel Dupree / Ann WEISGARBER 

Isaac et Rachel Dupree avaient de quoi être fiers : premiers fermiers noirs des Badlands,  

à la tête d'un domaine de cent soixante acres et d'un petit cheptel, l'ancien soldat Buffalo  

et la petite cuisinière de Chicago se voyaient déjà faire jeu égal avec les pionniers blancs.  

Quatorze ans plus tard, le constat est désespéré : il n'a pas plu depuis des mois,  

le bétail se meurt et les réserves de vivres sont épuisées. Isaac s'obstine à racheter des terres  

dont même les Indiens ne veulent pas et Rachel, enceinte pour la cinquième fois,  

ne supporte plus l'isolement dans lequel l'orgueil et l'obstination de son mari les ont plongés,  

elle et ses petits. Pour sauver ses enfants et retrouver sa dignité perdue, Rachel Dupree va devoir puiser dans ses 

dernières forces et prendre la décision la plus difficile de sa vie... 

Emouvant, poignant, bouleversant, le portrait d'une descendante d'esclaves, mère courage dans les Badlands du 

Dakota du Sud au début du XXe siècle. 

R WEI 
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Pour aller plus loin… quelques documentaires 

 

 

 
Indiens : les premiers américains / Fabrice Delsahut 

L’ouvrage rend  hommage aux premiers habitants de l'Amérique et  expose la vie des Indiens,  
leurs coutumes et les relations entretenues avec les Européens, nouveaux arrivants.  
Il retrace également les grandes batailles, Tampa Bay ou Little Big Horn,  
et rappelle les noms des chefs légendaires, Géronimo ou Sitting Bull. 
970 DEL 
 
 
 
 
 
 
Enterre mon cœur à Wounded Knee : une histoire américaine, 1800-1890 / Dee Brown 
Histoire de la conquête de l'Ouest américain vue du côté indien.  
Un récit et un témoignage sur un génocide dans lequel disparurent des centaines de tribus. 
Ouvrage basé sur des archives, procès-verbaux, récits de première main. 
970 BRO 
 
 
 

 

 

 

Ma captivité chez les sioux / Fanny Kelly 

Dans les années 1860 aux États-Unis, les pionniers partent en foule coloniser l’Ouest,  

jusqu’alors terre exclusive des Indiens et des bisons. N’ayant pas voulu se joindre à l’un  

de ces grands convois protégés par l’armée, Fanny Kelly, âgée de dix-neuf ans,  

a quitté le Kansas en mai 1864 avec son époux, leur petite fille adoptive et quelques  

autres voyageurs pour aller s’installer dans le Territoire de l’Idaho.  

Le 12 juillet, dans le Wyoming actuel, des Sioux Oglalas attaquent le petit groupe, tuent, pillent  

puis se retirent en emmenant Fanny et son enfant. La jeune femme, qui ignore tout du sort de son mari,  

est séparée de la fillette dès la première nuit ; des semaines plus tard, elle entrevoit un scalp et les restes  

d’une petite robe qu’elle n’ose reconnaître, et ce n’est qu’au bout de cinq mois jour pour jour, le 12 décembre 1864, 

que par une ruse des soldats blancs elle recouvre la liberté à Fort Sully, dans le Territoire du Dakota. 

970 KEL 

 

 

 

 

Les Noirs américains : la marche pour l’égalité / Pap Ndiaye 

Histoire mouvementée des Noirs aux États-Unis depuis la fin de l'esclavage, marquée par les espoirs  
et les difficultés d'accéder au rêve américain, la ségrégation, la lutte pour des droits civiques  
menée par Martin Luther King, l'émergence de la classe moyenne, les changements de la  
représentation politique jusqu'à l'accession à la présidence de Barack Obama en 2008. 
305.8 NDI 
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Rosa Park : la femme qui a changé l’Amérique / Eric Simard 

1er décembre 1955, Montgomery, Alabama. La révolte d'une femme entraîne les Etats-Unis  

dans la lutte contre la ségrégation raciale...  

Rosa Parks est noire. Lorsqu'un chauffeur de bus lui ordonne de céder sa place à un Blanc  

comme l'exigent les lois locales, elle refuse et reste assise. Sa condamnation indigne  

la communauté noire, qui, menée par un jeune pasteur répondant au nom de Martin Luther King,  

décide de boycotter les bus de la ville... Rosa Parks, " Mère du mouvement des Droits Civiques ",  

est devenue l'icône de la lutte pacifique pour les droits des Noirs. 

E 973.9 PAR 

 

 

 

Martin Luther King / Brigitte Labbé et Michel Puech 

Récit de la vie du pasteur noir Martin Luther King (1929-1968), qui décida de se battre sans violence  
pour construire un monde où tous les hommes seraient égaux.  
Né à Atlanta, en Géorgie, Etat du Sud marqué par la ségrégation, il devient pasteur  
et s'installe dans l'Etat d'Alabama où, dès 1955, il met en place sa politique de résistance aux lois raciales. 
E 973.9 KIN  
 

 

Ecouter… 
 

 

Sacred souls : a haunting selection of traditional and contemporary native American music 

Musique indienne sacrée. 

060.2 SAC 

 

 

 

 

 

 

 

Can you dig it ? : the music of black action films, 1960-1969. 

Cette compilation retrace l’ascension puis la chute des films d’action noirs dans les années 70. S’y retrouve des 

chanteurs phares de la communauté afro-américaine, tels que Marvin Gaye, Isaac Hayes, James Brown, Quincy 

Jones… 

520 CAN 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782350005331,0-565087
http://www.electre.com/GetBlob.ashx?Ean=9782745942883,0-557091


Romans classiques pour 
la jeunesse 

 

La production littéraire est riche et se 
renouvelle chaque année.  

Mais certains livres sont de grands classiques 
indémodables, qui traversent le temps sans 

sombrer dans l’oubli. 
Lus par nos parents, nos grands-parents, 

lorsqu’ils étaient enfants, ils n’ont pas pris une 
ride et plaisent toujours autant.  

De quoi favoriser une bonne communication 
intergénérationnelle ! Quel que soit le genre, il 

existe de grands classiques à lire et à relire. 
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Epoque antique 
 
Les Métamorphoses / OVIDE (an 1 de notre ère)  
Le poème épique d’Ovide est ici adapté pour raconter la naissance du monde gréco-romain. 
Le texte est suivi d'un carnet de lecture qui aborde le monde romain à l'époque d'Ovide, 
le contexte de rédaction des Métamorphoses, les dieux, etc. 
ER OVI 

 
 
Moyen-âge 
 
Yvain et Lancelot, chevaliers de la Table ronde / Chrétien de Troyes (vers 1176) 
Ce texte traduit du vieux français raconte les exploits et prouesses des chevaliers de la Table ronde  
auprès du roi Arthur. Une sélection de récits suivie d'un carnet de lecture pour connaître l'auteur  
et comprendre son œuvre.  
ER CHR 

 
 
Epoque moderne 15è-18è siècles 
 
Gargantua / François Rabelais (1534) 
Récit des aventures du géant Gargantua et des années d'apprentissage de son fils Pantagruel,  
illustrant les conceptions humanistes de Rabelais  
tout en parodiant les romans de chevalerie du XVIe siècle.  
ER RAB 

 
 
Don Quichotte / Miguel de Cervantès Saavedra (1605 à 1615) 
Don Quichotte, le Chevalier à la Triste Figure, âme simple, candide et généreuse, veut imposer à un monde devenu  
laid son idéal d'amour, d'honneur, de justice et de paix. Version abrégée des aventures sur les routes d'Espagne  
du chevalier don Quichotte et de son fidèle valet Sancho Panza. 
ER CER 

 
 
Robinson Crusoë / Daniel Defoe (1719) 
Echoué sur une île déserte au milieu du Pacifique après le naufrage de son bateau, dont il est le seul  
survivant, Robinson va devoir apprendre à vivre avec les seules ressources que lui fournit  
cette terre inconnue. Il ne sera ramené dans son pays natal, l'Angleterre, que vingt-huit ans plus tard. 
ER DEF 

 
 
Epoque contemporaine 19è-20è siècles 
 

Les trois mousquetaires / Alexandre Dumas (1844) 
La reine Anne d'Autriche confie à d'Artagnan, Athos, Porthos et Aramis la mission de lui rapporter  
de Londres des ferrets qu'elle a imprudemment offerts à son amant, le duc de Buckingham,  
et que le roi Louis XIII lui demande de porter lors du prochain bal de la cour. 
ER DUM 

 
 
Moby Dick / Herman Melville (1851) 
L'histoire raconte 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. 
ER MEL 
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Alice au pays des merveilles/ Lewis Caroll (1865) 
La curiosité d'Alice l'entraîne au fond du terrier du mystérieux lapin blanc.  
Elle y rencontre de surprenants personnages et y vit des aventures de toutes tailles. 
ER CAR  

 
 
De la terre à la lune/ Jules Verne (1865) 
Un Parisien fantaisiste et plein d'esprit, Michel Ardan, réconcilie deux savants ennemis,  
Barbicane et le capitaine Nicholl, et embarque avec eux à bord d'un projectile  
qui les emmène dans l'espace. Leur objectif : la conquête de la Lune. 
ER VER  

 
 
Vingt mille lieues sous les mers/ Jules Verne (1870) 
Des navires font naufrage sous les coups d'une créature mystérieuse. La Marine américaine expédie une frégate  
avec le célèbre professeur Aronnax pour débarrasser les océans de ce monstre. Mais alors que la fameuse  
rencontre a lieu, le professeur est loin de se douter qu'un fabuleux voyage sous-marin l'attend...  
Version abrégée de l'épopée du Nautilus et du capitaine Nemo. 
ER VER 

 
 
L’île mystérieuse/ Jules Verne (1875) 
Pendant la guerre de Sécession, cinq prisonniers des Sudistes réussissent à s'échapper à bord d'un ballon.  
Franchissant les océans, l'engin se trouve pris dans la tempête et échoue sur une île perdue au milieu du Pacifique.  
Cyrus Smith, le reporter Gédéon Spilett, Nab, Pencroff, Harbert et le chien Top s'efforcent pour survivre  
tout en faisant face à des faits étranges. 
ER VER 

 
 
Les aventures de Pinocchio/ Carlo Collodi (1880) 
Dans une souche de bois peu ordinaire, le vieux Geppetto sculpte  
une étonnante marionnette : Pinocchio.  
Ce dernier a tôt fait d'arracher ses fils et désobéissant à son père,  
de suivre oiseaux et petits garçons en multipliant les catastrophes sur son passage. 
ER COL 

 
 
L’île au trésor/ Robert Louis Stevenson (1883) 
Jim Hawkins s'embarque sur un navire à la recherche d'un trésor enfoui sur une île déserte  
et se trouve aux prises avec des pirates, dont Long John Silver, doté d'une jambe de bois. 
ER STE 

 
 
L’étrange cas du Dr Jekyll et de Mr Hyde/ Robert Louis Stevenson (1886) 
Le docteur Jekyll se transforme en monstre chaque fois qu'il avale une potion  
qu'il a lui-même inventée. 
ER STE 

 
 
Poil de carotte/ Jules Renard (1894) 
Récit de la vie d'un enfant au physique ingrat, affublé d'un sobriquet : mal aimé par sa mère, rabroué par son frère  
et sa soeur, il s'habitue aux mauvais traitements et s'enferme dans son isolement.  
Il trouvera petit à petit une écoute auprès de monsieur Lepic, son père. 
ER REN 
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L’appel de la forêt/ Jack London (1903) 

En Californie, à la fin du XIXe siècle, la vie était douce pour le chien Buck !  
Mais un soir, il est enlevé à son maître. Jeté de train en train,  
le pauvre animal se retrouve chien de traîneau dans le Grand Nord canadien  
où la quête de l'or fait rage. Et Buck ne rêve que de liberté... 
ER LON 

 
 
Croc-Blanc/ Jack London (1906) 
Une version intégrale et annotée de cette aventure du chien-loup Croc-Blanc  
né à l’état sauvage et qui se trouve confronté au monde des hommes dans le Grand Nord sauvage et glacé. 
ER LON 

 
 
Le Petit Prince/ Antoine de Saint-Exupéry (1943) 
Le récit des aventures poétiques et symboliques  
d'un petit garçon venu d'une autre planète. 
ER SAI 

 
 
Sa Majesté des mouches/ William Golding (1954) 
Après un accident d'avion, des collégiens britanniques se trouvent isolés sur une île du Pacifique.  
Obéissant à Ralph, le chef qu'ils ont élu, ils s'organisent pour survivre.  
La peur et les difficultés ont peu à peu raison de leur entente et deux clans,  
celui de Ralph et celui de Jack, ne tardent pas à s'affronter cruellement. 
ER GOL 

 
 
Le Lion/ Joseph Kessel (1958) 
Dans le grand parc royal du Kenya vit Patricia, une petite fille occidentale. Elle a apprivoisé le lion King,  
devenu son ami le plus cher. Mais dans le parc vivent aussi les Massaï, de fiers guerriers, et en particulier  
Oriounga, le plus orgueilleux d'entre eux, qui ne rêve que d'une chose : affronter le grand lion. 
ER KES 

 
 
Charlie et la chocolaterie/ Roal Dahl (1964) 
Pénétrer dans la fabuleuse chocolaterie de M. Willy Wonka et découvrir avec délectation  
une grande rivière en chocolat, des bonbons inusables, des oreillers en pâte de guimauve,  
voilà un rêve gourmand que seuls les enfants possèdant un ticket d'or pourront s'offrir.  
Charlie a la chance d'en gagner un. 
ER DAH 

 
 
Vendredi ou la vie sauvage/ Michel Tournier (1971) 
Robinson, parti faire fortune en Amérique du Sud échoue sur une île déserte.  
Il s'aperçoit alors très vite qu'il ne doit s'en remettre qu'à lui-même et à son ingéniosité pour survivre,  
dans une nature pas toujours très accueillante. Comment parviendra-t-il à supporter sa solitude ?  
Arrivera-t-il à imposer ses règles d'homme civilisé à cette nature sauvage et à la domestiquer ou bien  
est-ce elle, finalement, qui aura le dernier mot ? L'aventure de Robinson et Vendredi vue par Michel Tournier. 
ER TOU 
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Le roman policier pour la jeunesse 

 

Depuis une trentaine d’années, le roman policier s’est fait une place 

dans la littérature jeunesse en exploitant toutes les ficelles du roman 

policier adulte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliographie proposée dans le cadre de l’exposition  

« Coup de jeune sur le polar »  
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Mini-détectives (6-9 ans) : Albums et romans 

 

La croisière de Rouletapir, le petit détective / Laurence L., JB Baronian 
Rouletapir, le petit détective, est ravi : le prochain congrès mondial des détectives est pour lui l'occasion  
de voyager à bord d'un grand paquebot pour la première fois de sa vie. Pourtant, d'étranges disparitions  
viennent semer le trouble sur le bateau. Rouletapir ne sera pas de trop pour résoudre ce mystère... 
E BAR 

 

 

Qui a zigouillé le koala ? / Michel Amelin, Ill. Colonel Moutarde 

Trois enquêtes interactives de Sherlock Yack, le détective gardien du zoo. Un perroquet trop bavard  
sème la pagaille par ses commérages, il est retrouvé mort empoisonné. Le koala, adepte des jeux de cartes, 
 trouve une fin digne d'un joueur. Le zoo organise l'élection de Miss Zoo à plumes. 
ER AME 

 

 

Qui a liquidé le raton-laveur ? / Michel Amelin, Ill. Colonel Moutarde 

Trois enquêtes interactives de Sherlock Yack, le détective gardien du zoo. Le dindon sauvage, oiseau très riche  
qui pratique l'usure, est retrouvé mort. Sherlock Yack est victime d'un cambriolage, la paie du personnel  
et les économies des animaux ont disparu. L'orang-outan et le panda sont contraints de partager leur enclos,  
jusqu'à ce que l'orang-outan soit retrouvé écrasé. 
ER AME 

 

 

Bêtes de scène / Yves Hughes, Ill. Jean-François Martin 
Gaspard et Béline assistent au tournage d'un épisode de leur série policière préférée  
dans le zoo proche de chez eux. Mais, bientôt, un panda tombe malade et l'ambiance  
au sein de l'équipe de télévision n'est pas au beau fixe... Gaspard et Béline enquêtent. 
ER HUG  

 

 

La boîte à malices / Armand Toupet, Ill. Yves Beaujard 
Fabien trouve dans le métro une canette de bière vide qui parle! Il se retrouve alors mêlé à une histoire  
d'enlèvement. Christine, 11 ans, fille du plus grand sucrier de France, a été kidnappée. 
ER TOU 

 

 

Un volant pour tuer / Philippe Barbeau, Ill. Serge Prud’homme 
Lou-Anne enquête pour innocenter son frère qui, ayant perdu le contrôle de son véhicule,  
a entraîné avec lui un cycliste arrivant en sens inverse. Elle se rend vite compte qu'un autre véhicule  
est impliqué dans l'affaire. 
ER BAR 

 

 

Le professeur a disparu : Enquête au collège  / Jean-Philippe Arrou-Vignod 

Le professeur qui accompagnait à Venise les trois enfants vainqueurs du concours d'histoire a disparu.  
Ces derniers partent à sa recherche. 
ER  ARR 
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L’inconnu dans le frigo / Michel Grimaud, Ill. Judex 
Pour échapper à des trafiquants, David se cache dans le frigo d'une décharge.  
Il est découvert par des brocanteurs. A la suite d'un coup David est devenu amnésique  
mais les trafiquants retrouvent sa trace. 
ER GRI 

 
 
Elias et les lettres anonymes/ Anne Soyer, Ill. Nestor Salas 
Détective en herbe, Elias est en vacances chez son oncle. Celui-ci reçoit des lettres anonymes menaçantes.  
Qui en est l'auteur? L'institutrice désavouée par les parents d'élèves?  
L'entrepreneur écarté pour les travaux de l'école?   
ER SOY 

 
 
Mère, détective privée / Sigrid Baffert 
Quand votre mère est détective privé, la vie quotidienne n'est pas banale ! Au cours d'une affaire,  
la super-maman prend un coup sur la tête et devient amnésique.  
Comment lui faire retrouver la mémoire ? 
ER BAF 

 
 
Le secret des tutus truqués / Gérard Moncomble, Ill. Christophe Merlin 

Le détective Félix File-Filou enquête sur la disparition de tous les tutus des danseuses de l'Opéra.  
Le ballet prévu a été annulé, le temps d'éclaircir cette affaire et de trouver le coupable parmi les danseuses,  
la directrice et le régisseur. 
ER MON 

 
 

Détectives en herbe (+ 9 ans) 
 

 
Menace à Fort Boyard/ Alain Surget, Ill. Jean-Luc Serrano 
Profitant de l'absence de leurs parents, Jérôme et Emilie se rendent de nuit à Fort Boyard, théâtre  

de nouvelles aventures. Capturés par des plongeurs sous-marins, ils vont devoir supporter les geôles  

de la forteresse, le grondement des tigres, l'armée de méduses, etc. 

ER SUR 

 
 
Sally Lockart / Philip Pullman 
 t.1 La malédiction du rubis  

Dans l'Angleterre victorienne, Sally, jeune orpheline de seize ans, se trouve livrée à elle-même  
dans les rues sordides et brumeuses de Londres. Elle est poursuivie par la haine d'une vieille femme  
qui a tout d'une sorcière, et doit éclaircir un étrange message laissé par son père, agent maritime  
mort en mer de façon mystérieuse. 
ER PUL 1 

  

t.2 Le mystère de l’étoile polaire  
Dans l'Angleterre victorienne, Sally a maintenant 21 ans. Après avoir élucidé la mort de son père,  
elle se lance dans les affaires et crée sa propre entreprise de conseils financiers, sans pour autant  
renoncer à ses activités d'enquêtrice. 
ER PUL 2 

 

 t.3 La vengeance du tigre  
Dans l'Angleterre victorienne, Sally est maintenant mère d'une petite Harriet. Elle vit dans une grande 
maison de la banlieue de Londres en compagnie de Jim Taylor et de l'oncle Webster. Un jour, un homme  
l'accuse d'être sa femme, d'avoir abandonné le domicile conjugal, de boire et il réclame la garde d'Harriet. 
ER PUL 3 
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 t.4 La princesse de Razkavie  

Sally Lockhart, devenue Sally Goldberg, cède le devant de la scène à son ami Jim Taylor.  
Voilà longtemps qu'il recherche la jeune Adélaïde Bevan, l'orpheline disparue à la fin de  
la malédiction du rubis. Il la retrouve en compagnie du prince héritier du trône de Razkavie,  
petit royaume indépendant au cœur de l'Europe. 
ER PUL 4  

 
 
Les enquêtes du Samovar / Marie Bertherat 
 t.1 Porté disparu 

C'est le début des vacances. Lou, Stan et Constantin, les trois détectives du Samovar,  
enquêtent sur la disparition d'un journaliste. Il faut faire vite, car sa  vie est peut-être en danger,  
mais les indices sont minces...  
ER BER 

  

t.2 Vipère masquée 
La jeune et jolie docu  mentaliste du lycée Port-d'Amar est retrouvée morte dans son appartement.  
Sur sa cuisse gauche, la police découvre le dessin d'un serpent. Les analyses du médecin légiste révèlent  
qu'elle a été assassinée et que l'arme du crime est le venin mortel d'une vipère.  
Une autre femme vient également d'être tuée selon le même procédé. 
ER BER 

 
 

Alice au Maroc/ Caryl Férey 

Alice part à Marrakech pour rejoindre sa mère. Elle emmène son amie Atika. Le premier soir,  
sur la place Jemaa-el-Fna, Atika est enlevée par un homme en burnous. 
ER FER 

 
 
Le paradis d’en bas/ Audren 
Léopold déménage avec ses parents et sa petite sœur dans le radieux village de Barbizon où tout le monde  
est heureux, où Manon, Holly et Tim, les trois amis de Léopold, se découvrent beaucoup de points communs.  
Beaucoup trop pour que cela ne cache pas quelque chose d'inquiétant et d'excitant à la fois. 
ER AUD 

 
 
Hori, Le scarabée du cœur/ Béatrice Egémar 

Hori, apprenti scribe, accompagne son oncle Ithou à Thèbes pour débuter son stage de fin d'études. 
 Mais il déchante car son stage se révèle être très ennuyeux et il rêvait plutôt d'arpenter la vallée des Rois.  
Hori rencontre Ahmosé, un autre apprenti et Tamit, la fille d'une serveuse du port. Elle leur livre son lourd secret,  
un secret qui les plonge dans une affaire de pillage de tombes. 
ER EGE 

 
 
A l’heure des chiens/ Evelyne Brisou-Pellen 
Médéric, quatorze ans, promène tous les soirs sa chienne Jessica le long de la voie ferrée.  
Un soir le vieux maître de Bobby, M. Tual, un des habitués de la promenade n'est pas là. Le lendemain,  
Jessica et le terre-neuve Titan retrouvent le corps de M. Tuan. 
ER BRI 

 
 
Agathe en flagrant délire/ Sarah Cohen-Scali  
L'étrange correspondance entre un policier et la mystérieuse Agathe, signature derrière laquelle se cache 
 une main criminelle. 
ER COH 
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Coups de théâtre/ Christian Grenier  

Alors que l'inspecteur Germain, grand amateur de théâtre assiste à la diffusion télévisée d'une pièce policière  
« Meurtre en direct », le rideau s'ouvre sur le cadavre de l'une des actrices. Germain et la stagiaire Logicielle  
sont chargés de l'enquête. 
ER GRE 

 
 
Tirya, Le complot du Nil/Alain Surget 
Tirya, 14 ans, doit s'enfuir de Saïs : son père Amasis est accusé d'être le chef d'une bande de pilleurs de tombes.  
La jeune fille décide de prouver son innocence. Avec l'aide de son ami Hermès, Tirya va tenter de déjouer  
le complot monté contre son père. 
ER SUR 

 
 
Qui m’aime me suive/ Marie-Claire Boucault 

Sybille trouve le réconfort auprès de ses amis, dont Benjamin et Manon. Eux l'aiment pour ce qu'elle est et  
non comme la fille de Jules Mercier, présentateur vedette de télévision. Son quotidien bascule le jour où  
elle se rend compte qu'elle est suivie par un motard. Peu à peu, la peur envahit sa vie, une vie où elle a du mal  
à gérer sa solitude avec des parents aimants mais terriblement absents. 
ER BOU 

 
 
La face cachée du poisson-lune/ Hervé Jubert  

Jim est le fils du gardien d'une île pour riches américains, située au large de la Floride. Il est ami avec Cécil,  
le fils des Augusto, une famille étrange. Lorsque Cécil lui annonce qu'il est en danger de mort,  
Jim prend peur. 
ER JUB 

 
 
Wiggins et la ligne chocolat/ Béatrice Nicodème 
Wiggins rêve de devenir un grand détective. Heureusement, Sherlock Holmes vient à sa rescousse  
pour élucider le mystère Brazenduke, une affaire plus compliquée que prévu... 
ER NIC 

 
 

Apprenti détectives (ado) 
 
 

Seuls dans la ville / Yves Grevet 

Un professeur de français demande à sa classe de se poster à un endroit du centre-ville entre 9 h et 10 h 30  
et d'écrire ce qu'ils voient. Or, ce matin, maître Marideau, le notaire de la ville, est retrouvé assassiné.  
Contre l'avis de son professeur, Erwan récupère les copies de ses camarades afin de traquer les indices  
qui pourraient conduire au coupable... 
JR GRE 

 
 
Les enquêtes d’Hector Krine / Stéphane Tamaillon 

t.1 Les pilleurs de cercueils 

En 1889 à Londres, Hector Krine, enquêteur privé en déficit de clientèle, découvre le corps sans vie  

de son amour de jeunesse, la nécromancienne Hécate. Elle a été tuée par un loup-garou.  

Convaincu que ce crime cache une chose plus inquiétante encore, Krine se lance à corps perdu  

sur la piste des assassins et des commanditaires. 

 JR TAM 
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Les Assassins du cercle rouge/ Jean-Paul Nozière 

Témoins d'un crime, Charlotte et Simon se retrouvent en possession d'étranges documents.  

Une chasse au trésor se transforme rapidement en cauchemar : des groupes paramilitaires nazis  

font soudain irruption dans leur vie. 

 JR NOZ 

 
 
La Maison de soie, le nouveau Sherlock Holmes/ Anthony Horrowitz 

Après 106 ans d'attente, voilà la dernière aventure du plus fameux détective anglais,  

révélée si tard selon les exigences du docteur Watson.  

R HOR 

 

 

Les aventures de Sherlock Holmes/ Arthur Conan Doyle 
Six enquêtes du détective privé S. Holmes et de son ami le docteur Watson . 
JR DOY 

 
 
Comment je suis devenue flic/ Anne et Marie Rambach 

La mère d'Alice, militante dans une association de défense des sans-papiers, voit d'un mauvais œil  

le souhait de sa fille d'entrer dans la police pour exercer son talent de détective. 

JR RAM 

 
 
Ce qu’ils savent/ Charlie Price   

Murray se réfugie souvent au cimetière pour oublier la vie dissolue de sa mère. Il discute avec les morts  

qui lui répondent. Mais il entend une nouvelle voix, celle de Nikki, une jeune fille qui a disparu du campus.  

La police le croira-t-elle sans l'accuser ? Un roman noir à énigme aux portraits d'adultes et d'adolescents fragiles. 

JR PRI 

 
 
Papillons noirs/ Claire Mazard 

Vanessa et Jennifer, 16 ans, sont amies. Vanessa, qui a été repérée par l'agence de mode Maud'elle,  

a rendez-vous avec la directrice, Maude Combes. Mais elle reçoit depuis quelques temps des lettres  

et des textos qui la menacent de mort. Le jour du rendez-vous, la directrice de Maud'elle est découverte morte 

 et Vanessa a disparu. 

JR MAZ 

 
 
Assassin !/ Béatrice Nicodème 
Pour Damien, 16 ans, l'année scolaire commence mal. L'arrivée d'Alexandre ravive en lui un souvenir dramatique :  

sept ans auparavant, sa négligence a provoqué la mort d'un de ses amis. Au même moment, une série de messages  

anonymes l'accuse d'être un assassin. Puis on lui réclame une forte somme d'argent. Enfin, on l'assomme et le laisse  

pour mort. Ses soupçons se portent sur Alexandre. Mais ce garçon timide peut-il être coupable ? Et si ce n'est lui,  

qui s'acharne sur Damien ?  

JR NIC 

 
 
Terminale terminus/ Thierry Robberrecht 

L'enquête sur la mort du frère aîné d'Alexia, renversé par une voiture, va s'achever. Mais certains doutes  
subsistent, d'autant que Louis était depuis trois ans le souffre-douleur de ses camarades au lycée. 
JR ROB  
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Enquêtes en couleurs (BD) 
 
 

Léo Loden, Tapas ou ça casse !!!/ Arleston, Nicoloff 
Deux enquêtes à Marseille de Léo Loden et de Marlène Soral. Dans une première histoire, Léo Loden  

s'intéresse à une fusillade au cours d'une séance de dédicace dans une librairie et sur une évasion en deltaplane.  

Dans la seconde, Marlène est prise en otage alors qu'elle venait d'arrêter le parrain de la drogue Dominucci. 

BD ARL 

 
 
Jérôme K. Jérôme Bloche, Un fauve en cage / Dodier, Makyo  
En enquêtant sur une amnésique, Jérôme va se heurter à un fou meurtrier reclus dans un appartement. 
BD DOD 

 
 
Les enquêtes de l’Inspecteur Bayard, Trafics en Afrique / Jean-Louis Fonteneau 
L'inspecteur Bayard et ses amis sont confrontés à différents trafics sur le continent africain,  
où ils ont atterri par erreur avec la Yorgmobile. 
BD FON  

 
 

Les dessous des enquêtes (documentaires) 
 
 

La science contre le crime/ Christian Camara, Claudine Gaston  
Cette approche du travail de la police scientifique explique les divers prélèvements effectués  

sur les scènes de crime, l'identification des empreintes ou de l'ADN, la façon dont les insectes et végétaux  

peuvent aider à la résolution des énigmes, l'autopsie, la cybercriminalité ou encore les contrefaçons.  

Le DVD contient deux émissions de « C'est pas sorcier ». 

E 364 CAM 

 
 
La science enquête, les métiers de la police scientifique/ Eric Chenebier  

Ce documentaire sur la police scientifique présente les techniciens d'identification criminelle chargés de prélever  
des indices sur le terrain et l'unité qui analyse ces prélèvements : l'Institut de recherche criminelle  
de la gendarmerie nationale. Contient un entretien avec le directeur, le colonel Hébrard.  
Réalisé à l'occasion de l'exposition Crim'expo de la Cité des sciences et de l'industrie. 
E 364 CHE 

 
 
Polars et films noirs/ Claude Mesplède, François Guérif 

Rouletabille, Sherlock Holmes, inspecteur Maigret, Marlowe, Mary Higgins Clark ont comme point commun  

le monde du polar. Mais que sait-on aujourd'hui sur le style en lui-même ?  

809.3 MES 

 
 
Piégé par son ADN/ Emeline Lebouteiller 

Après une présentation de la profession, de son rôle, les techniques utilisées par la police scientifique  
pour identifier une victime, confondre un suspect ou résoudre une affaire criminelle, sont expliquées. 
E 364 LEB 
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