


 

 

 

 

 

 

Cette sélection sur trente années est le fruit du travail 

de l’ensemble de l’équipe de la médiathèque de 

Boissy-Saint-Léger. 

Le choix fut parfois cornélien et les discussions âpres 

pour conserver uniquement cinq titres pour une 

année, au contraire la production nous a paru parfois 

pauvre. Quelques titres ou auteurs indispensables 

pour certains ne font pas partie de nos collections et 

sont aujourd’hui épuisés, ils n’apparaissent donc pas 

dans cette liste… 

Nous y avons également glissé des auteurs ou titres 

incontournables ou méconnus de la littérature 

jeunesse. 

 

 

 

 

Cette sélection est donc d’une subjectivité absolue et 

tout à fait imparfaite… 

Malgré ces aléas, nous espérons que, comme nous, 

cette brochure vous permettra de  relire avec délice 

des romans ou albums aimés ou peut-être d’en 

découvrir certains. 

Dans tous les cas, et c’est la singularité de nos 

établissements, vous les retrouverez tous dans votre 

bibliothèque. 



  

Et aussi :  
Romans merveilleux / Barjavel, René 
 
Prix Nobel de littérature : Claude Simon  

Les noces barbares / Queffélec, Yann                    R QUE 
Paris : Gallimard, 1987 
Nicole Blanchard a treize ans lorsqu'elle tombe enceinte, violée par un 
jeune soldat américain, Will, dont elle était tombée amoureuse. Son en-
fant se nomme Ludo. Celui-ci vit les sept premières années de sa vie chez 
ses grands-parents, caché dans un grenier. Durant cette période, il est 
totalement délaissé, ne mange que très peu et reste seul, sans aucune 
pitié de sa mère ou des parents de celle-ci.  

Au bonheur des ogres / Pennac, Daniel           R PEN 
Paris : Gallimard, 2003 
Dure existence que celle de bouc émissaire ! Trois bombes qui ex-
plosent dans un magasin en présence de l'intéressé : les soupçons 
ne peuvent que se porter sur lui... 

Max et les maximonstres / Sendak, Maurice    A SEN 
Paris : Ecole des loisirs, 1985 
Max n'est pas très sage ce soir. Sa mère le prive de dîner et 
l'envoie dans sa chambre. Commence alors le voyage vers 
le pays des Maximonstres... 

1985 

37°2 le matin / Djian, Philippe                                                      R DJI 
Paris : Corps 16, 1992 
Les amours d'un jeune plombier et d'une créature sulfureuse. Ce 
roman fut adapté au cinéma par Jean-Jacques Beinex. 

Le parfum : histoire d'un meurtrier / Süskind, Patrick                      R SUS 
Paris : Fayard, 2006 
Dans la France du XVIIIe siècle, Jean-Baptiste Grenouille, enfant abandonné 
et difforme, est rejeté car il n'a pas d'odeur. Il est doté d'un don unique qui 
le rend capable de percevoir toutes les odeurs du monde, celles que nul ne 
peut sentir, pas même les animaux. En étranglant une jeune fille, il décou-
vre le meilleur parfum du monde... 



Et aussi :  
L'album d'Adèle / Ponti, Claude 
Plus ne m'est rien / Yslaire 
 
Prix Nobel de littérature : Wole Soyinka   

Léon l'Africain / Maalouf, Amin                                                    R MAA 
Paris : Lattès, 1986 
Cette autobiographie imaginaire part d'une histoire vraie. En 1518, un ambassa-
deur maghrébin, revenant d'un pèlerinage à la Mecque, est capturé par des pirates 
siciliens qui l'offrent en cadeau au pape Léon X. Ce voyageur s'appellait Hassan al-
Wazzan et devint le géographe du pape sous le nom de Jean-Léon de Médicis dit 
Léon l'Africain. 

1986 

Les Yeux bleus, cheveux noirs / Duras, Marguerite      R DUR 
Paris : Minuit, 1986 
Il s’agit d’un amour qui n’est pas nommé dans les romans et qui n’est pas nom-
mé non plus par ceux qui le vivent. D’un sentiment qui en quelque sorte n’aurait 
pas encore son vocabulaire, ses mœurs, ses rites. Il s’agit d’un amour perdu. 
Perdu comme perdition.  

La leçon de chasse / Yoshida, Toshi     A YOS 
Paris : Ecole des loisirs, 1986 
Trois lionceaux apprennent à chasser avec leur mère dans la savane.  

La stratégie Ender / Card, Orson Scott 
Paris : J'ai lu, 1994 
Dans un avenir relativement lointain, l'espèce humaine mène une guerre totale et 
désespérée contre la seule espèce extraterrestre connue : les Doryphores, êtres in-
telligents ayant une forme et un mode de vie semblables à ceux des insectes. Les 
deux espèces disposent du voyage spatial mais sont limitées par les lois de la physi-
que relativiste. À la suite d'une invasion avortée des Doryphores, l'Humanité décou-
vre le moyen de communiquer instantanément d'un bout à l'autre de la galaxie.  

Pour la terre : déclaration du chef Seattle des Duwamish à l'intention de Franklin Pierce, 
président des Etats-Unis d'Amérique, faite à Port Elliott, aujourd'hui Seattle, USA, en 
1855 / Tanaka, Béatrice          970 SEA E 
Neuilly : Vif-argent, 1986 
Un hymne à la vie... 



Maus : un survivant raconte     BD SPI 
Paris : Flammarion, 1987 
Maus raconte la vie de Vladek Spiegelman, rescapé juif des camps nazis, et de son fils, 
auteur de bandes dessinées, qui cherche un terrain de réconciliation avec son père, sa 
terrifiante histoire et l'Histoire. Des portes d'Auschwitz aux trottoirs de New York se dé-
roule, en deux temps (les années 1940 et les années 1970), le récit d'une double survie : 
celle de son père, mais aussi celle du fils qui se débat pour survivre au survivant.  

1987 

La nuit sacrée / Ben Jelloun, Tahar    R BEN 
Paris : France-Loisirs, 1988 
Ahmed, la petite fille de L'Enfant de sable qui a été élevée comme un garçon, est 
désormais une vieille dame. Il lui a fallu attendre ses vingt ans avant que son père, 
la nuit de sa mort, ne la libère en la reconnaissant comme femme. Elle a fait depuis 
le douloureux apprentissage de la vie, bravant l'incompréhension d'une société rigi-
de et le mépris de ses sœurs.  

La fée carabine / Pennac, Daniel                                        R PEN 
Paris : Gallimard, 2007 
Benjamin Malaussène, qui exerce l'originale profession de bouc émissai-
re aux Editions du Talion, se retrouve mêlé à une très sombre affaire de 
liquidation de personnes âgées, de drogue, de promotion immobilière, 
sur fond de racisme et d'actualité brûlante.  

Le Bûcher des vanités / Wolfe, Tom       R WOL 
Paris : Messinger, 1988 
A l'approche de la quarantaine, Sherman Mac Coy est un homme comblé, un grand de 
ce monde, un « Maitre de l'Univers » ! Il possède tout ce qu'un homme de son âge 
pourrait désirer : un poste prestigieux dans une banque privée, un appartement obs-
cènement luxueux sur Park Avenue, une femme décorative, une maitresse splendide, 
une petite fille adorable.  Mais un jour, Sherman fait un faux pas et tout déraille ... 

 

Prix Nobel de littérature :Joseph Brodsky 

Trilogie new-yorkaise / Auster, Paul        R AUS 
Arles : Actes Sud, 1987 
Le personnage principal, Quinn, écrivain de série policière au passé douloureux, accepte 
d'être pris par erreur pour un détective du nom de Paul Auster. Sa cliente lui demande d'en-
quêter sur Peter Stillman, un universitaire religieux extrémiste qui vient de sortir de prison et 
qui a l'ambition d'assassiner son propre fils qu'il a torturé durant toute son enfance.  



 
Prix Nobel de littérature : Naguib Mahfouz. 

Le Zèbre / Jardin, Alexandre           R JAR 
Paris : Gallimard, 1988. 
Gaspard Sauvage, dit le Zèbre, refuse de croire au déclin des passions. Bien que notaire 
de province, condition qui ne porte guère aux extravagances, le Zèbre est de ces irrégu-
liers qui vivent au rythme de leurs humeurs fantasques. 
Quinze ans après avoir épousé Camille, il décide de ressusciter l'ardeur des premiers 
temps de leur liaison. Insensiblement, la ferveur de leurs étreintes s'est muée en une 
complicité de vieux époux. Cette déconfiture désole Gaspard. 
Loin de se résigner, il part à la reconquête de sa femme. 

1988 

Le dahlia noir / Ellroy, James       R ELL 
Paris : Rivages, 2006 
Le 15 janvier 1947, dans un terrain vague de Los Angeles, est découvert le 
corps nu et mutilé, sectionné en deux au niveau de la taille, d'une jeune fille 
de vingt-deux ans : Betty Short, surnommée " le Dahlia Noir" par un reporter, 
à cause de son penchant à se vêtir totalement en noir. Le meurtre est resté 
l'une des énigmes les plus célèbres des annales du crime en Amérique.  

Ce que mangent les maîtresses / Bruel, Christian  A BRU FA 
Paris : le Sourire qui mord, 1988 
La vie de la maîtresse vue par ses élèves. 

Chère Mili : un conte inédit / Grimm, Wilhelm   C2 GRI 
Paris : Gallimard, 1988 
Une sorcière envoie son enfant dans la forêt pour la protéger 
d'une guerre proche. Elle passe trois jours dans la maison de Saint-
Joseph puis repart au village. Lorsque la petite fille revient au villa-
ge, elle s'aperçoit que trente ans ont passé.  

Le Roseau révolté / Berberova, Nina Nikolaevna  R BER 
Arles : Actes Sud, 1988 
Paris, le 2 septembre 1939. La guerre sépare deux amants, Einar 
qui retourne en Suède et la narratrice qui reste à Paris. Sept ans 
plus tard, ils se retrouvent.  



 
Prix Nobel de littérature : Camilo José Cela  

Le maître des montagnes / Van Hamme, Jean   BD VAN 
Bruxelles : Le Lombard, 1989 
Piégé par une avalanche, Thorgal se réfugie dans une bergerie abandon-
née et rencontre le jeune Torric qui fuit les soldats de Saxegaard. Sans 
comprendre comment, Thorgal voyage dans le temps plusieurs fois et 
finit par rencontrer Saxegaard. « Les évènements que nous vivons décou-
lent d'autres évènements qui se sont produits dans le passé. Si on chan-
ge quelque chose à ces évènements passés, leurs conséquences dans le 
présent seront changées de même. » 

La Chambre des dames / Bourin, Jeanne       R BOU 
Paris : La Table ronde, 1989 
Chronique familiale des Brunel, marchands et artisans, qui vivaient 
au XIIIe siècle, en Ile-de-France, dans le royaume de Saint Louis. 

1989 

Chien bleu / Nadja      A NAD 
Paris : Ecole des loisirs, 1989 
Chien bleu n'est pas un chien comme les autres. Il est libre, puissant 
et mystérieux. Il est aussi le protecteur, l'ami et le confident de Char-
lotte, qu'il revient voir chaque soir avant qu'elle s'endorme... 

Baby-sitter blues / Murail, Marie-Aude   E MUR 
Paris : Ecole des loisirs, 1989 
Comment faire quand on veut le même magnétoscope que ses copains et 
qu'on n'a pas assez d'argent de poche ? Emilien se lance dans le baby-
sitting et ça marche très bien. Mais il doit entrer en troisième et sa mère 
décide de supprimer télévision et baby-sitting. Emilien se reconvertit et 
donne des cours de français. Puis il rencontre Amandine, une jeune fille 
atypique… 
Marie-Aude Murail est venue à la rencontre des enfants à la médiathèque 

de Boissy-Saint-Léger en 1995 



 
Et aussi  : 
La petite marchande de prose / Pennac, Daniel   
 
Prix Nobel de littérature : Octavio Paz 

Les Champs d'honneur / Rouaud, Jean                                                           R ROU 
Paris : Minuit, 1990 
Ils sont morts à quelques semaines d'intervalle : d'abord le père, puis la vieille tante de celui-ci, 
enfin le grand-père maternel. Mais cette série funèbre semble n'avoir fait qu'un seul disparu : le 
narrateur, dont le vide occupe le centre du récit. C'est à la périphérie et à partir d'infimes indices 
(un dentier, quelques photos, une image pieuse) que se constitue peu à peu une histoire, qui fini-
ra par atteindre, par strates successives, l'horizon de l'Histoire avec sa Grande Guerre, berceau 
de tous les mystères. 

1990 

Loulou / Solotareff, Grégoire               A SOL 
Paris : Ecole des loisirs, 1990 
Lorsqu'un jeune loup qui n'a jamais vu de lapin rencontre un petit lapin qui 
n'a jamais vu de loup, ils ne savent pas qu'ils sont censés être ennemis ! 

Le Cinquième enfant / Lessing, Doris                                            R LES 
Paris : Albin Michel, 1990 
Pour Harriet et David, couple modèle, qui a fondé une famille heureuse, l'arrivée du 
cinquième enfant inaugure le temps des épreuves. Fruit d'une grossesse difficile, 
anormalement grand, vorace et agressif, Ben suscite bientôt le rejet des autres en-
fants, tandis que les parents plongent dans la spirale de l'impuissance et de la culpa-
bilité.  

Le rêve de la tortue : conte africain / Troughton, Joanna      C5 AFR 
Paris : Gründ, 1990 
La tortue rêve d'un arbre merveilleux, portant tous les fruits de la terre. 
Mais qui sera assez persévérant pour le découvrir?  

Ellen / Follett, Ken         R FOL 
Paris : Stock, 2005 
Angleterre, XIIe siècle. Sous les coups de la guerre et de la famine, des êtres 
luttent chacun à leur manière pour s'assurer le pouvoir, la gloire, la sainte-
té, l'amour, ou simplement de quoi survivre. Premier volume de la série les 
piliers de la Terre. 
 



 
Prix Nobel de littérature  Nadine Gordimer 
 

Un tout petit monde / Lodge, David           R LOD 
Paris : Rivages, 1991 
Où sont les campus d'antan où des profs besogneux erraient comme des âmes en peine 
entre deux cours, l'intelligence en jachère, la libido en sommeil ? Les médias ont changé 
tout cela, les arrachant à leur solitude, les amenant à communiquer avec leurs collègues 
à l'autre bout du monde. L'ère du campus global est arrivée et ses liturgies favorites 
sont les congrès. D'universités en colloques, de cocktails en salles d'embarquement, 
étudiants, érudits, écrivains en herbe, grands manitous de la fac, universitaires ratés, 
têtes pensantes, parfois rêveuses ou volontiers dévergondées, virevoltent, une valise à 
la main, une coupe de champagne dans l'autre, dans une quête éperdue de reconnais-
sance internationale, d'amour et de fantaisie. 

La dérive des sentiments / Simon, Yves      R SIM 
Paris : Grasset, 1991 
Sur fond d'histoire contemporaine, une histoire d'amour étrange 
entre Simon, nègre et romancier à pseudonymes, et Marianne, 
avec qui il veut retrouver le goût "d'une passion qui ne s'use pas".  

1991 

Un long dimanche de fiançailles / Japrisot, Sébastien       R JAP 
Paris : France Loisirs, 1991 
 Cinq soldats dont un certain Manech, condamnés à mort en 1917, sont 
jetés dans le no man's land qui sépare les tranchées françaises et alleman-
des. Pendant une nuit et un jour, sous la neige, ils essayent de survivre. 
Après la guerre, Mathilde, guidée par l'amour, décide de tout faire pour 
retrouver Manech. 

Les Fourmis / Werber, Bernard                   R WER 
Paris : Albin Michel, 1991 
La confrontation des deux civilisations terriennes les plus évoluées : la société 
des hommes et celle des fourmis. Lorsqu'il entre dans la cave de la maison lé-
guée par son vieil oncle entomologiste, Jonathan Wells est loin de se douter qu'il 
est sur le point de découvrir un monde animal si destructeur.  



 

Prix Nobel de littérature : Derek Walcott 

L'arbre sans fin / Ponti, Claude      A PON 
Paris : Ecole des loisirs, 1992 
Hippolène et sa famille habitent l'arbre sans fin. Au bout d'une branche, 
il y a toujours une autre branche. Avec des surprises à chaque branche.  

Le vieux qui lisait des romans d'amour / Sepulveda, Luis     R SEP 
Paris : Métailié, 2004 
Au bord de l'Amazone, le vieux, ami des Indiens Shuars, sait vivre 
et chasser dans la forêt vierge en respectant les créatures qui la 
peuplent. Mais il a également appris sur le tard l'antidote au venin 
de la vieillesse : il a une passion pour les romans d'amour, ceux qui 
font souffrir. Au travers d'un conte, c'est un hymne à une popula-
tion dont la survie est menacée. 

1992 

Texaco / Chamoiseau, Patrick     R CHA 
Paris : Gallimard, 1992 
Dans ce grand livre de l'espérance et de l'amertume du peuple 
antillais, P. Chamoiseau, né à Fort-de-France, dépeint les scènes de 
la vie quotidienne, les moments historiques, les fables créoles, les 
rêves et les récits satiriques, depuis l'horreur des chaînes jusqu'au 
mensonge de la politique de développement moderne.  

Le roi de la forêt des brumes / Morpurgo, Michael     E MOR 
Paris : Gallimard, 1992 
Ashley traverse la Chine et le Tibet avec son oncle bouddhiste. Au cours 
d'une tempête de neige, il se retrouve seul et perdu. Mais le peuple des 
Yétis va le recueillir. 



 
Prix Nobel de littérature Toni Morrison  

Journal d'Hannah / Lambrichs, Louise L.      R LAM 
Paris : La Différence, 1993 
Paris, 1943. En pleine guerre, Hannah apprend qu'elle est enceinte. Ce deuxième 
enfant, elle le désire de toute son âme. Mais le contexte est trop précaire et Robert, 
engagé dans la Résistance, la convainc de renoncer à cette grossesse. Hannah se 
rend à ses raisons. Lorsqu'elle découvre que c'était une petite fille, tout bascule. 
Commence alors pour elle une double vie : en marge de sa vie réelle, une vie secrè-
te, qu'elle consigne dans son journal et ne peut partager avec personne.  

De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait sur la tête / 
Holzwarth, Werner      A WER 
Toulouse : Milan, 1993 
La petite taupe est de mauvaise humeur car quelqu'un lui a fait sur 
la tête alors qu'elle sortait de son trou. Elle cherche le coupable en 
interrogeant la chèvre, la vache, le cochon puis le cheval et prépa-
re sa vengeance.  

1993 

Comment on fait les bébés / Cole, Babette   A COL 
Paris : Seuil Jeunesse, 1993 
Comment on fait les bébés, expliqué aux parents effarés par des 
enfants délurés. 

Et il ne restera que poussière / Cornwell, Patricia    RPo COR 
Paris : Masque, 1993 
En deux ans, quatre couples ont disparu, abandonnant leur voiture au bord 
d'une route ou sur un parking. Leurs cadavres ne sont découverts que bien plus 
tard, ne laissant à Kay Scarpetta, médecin légiste, que peu d'indices.  



Et aussi :  
L'Alchimiste / Coelho, Paulo 
 
Prix Nobel de littérature Kenzaburō Ōe 

La Virevolte / Huston, Nancy        R HUS 
Arles : Actes Sud, 1994 
Lin vit avec sa famille : son mari, Derek, et ses deux filles, Angela et Marina. Une vie 
harmonieuse emplie d'amour, d'amitiés. Elle vit raisonnablement la passion de son 
métier, la danse, et puis un jour, elle fait le choix de quitter son foyer pour diriger 
une compagnie de danse au succès international.  

Le passeur / Lowry, Lois      SF LOW 
Paris : Ecole des loisirs, 1994 
Dans un monde du futur où tout est contrôlé, même les sentiments, 
le souvenir des civilisations passées constituent le plus fantastique 
et le plus dangereux des pouvoirs. Jonas, douze ans, en fera l'expé-
rience.  

1994 

L'Aliéniste / Carr, Caleb      RPo CAR 
Paris : Presses de la Cité, 1994 
Un thriller psychologique subtil qui brosse un tableau fascinant de 
la mégalopole américaine au seuil de l'époque moderne. 

Belle mère / Pujade-Renaud, Claude      R PUJ 
Arles : Actes Sud, 1994 
Par une petite annonce du Chasseur français, Eudoxie, quarante-sept ans, 
rencontre et bientôt épouse Armand, sexagénaire, veuf comme elle, flanqué 
de Lucien, son fils — trente ans passés, taciturne, sauvage, peut-être même à 
moitié fou. Et voici qu’elle s’installe dans le modeste pavillon de Meudon Val-
Fleury où habitent les deux hommes... Deux ? Pas pour longtemps. La guerre 
qui survient est fatale à Armand : il laisse à Eudoxie la charge de l’encombrant 
beau-fils dont elle n’a que faire — avec lequel, cependant, elle va tenter de 
vivre...  

L'écriture ou la vie / Semprun, Jorge      R SEM 
Paris : Gallimard, 1994 
Déporté à Buchenwald, membre d'un des réseaux anglais de résistance 
Buckmaster, devenu l'un des dirigeants des communistes espagnols du 
camp, J. Semprun est libéré par les troupes de Patton en 1945. Ce récit 
montre comment, avec l'aide d'une femme, et dans les tourments de 
l'écriture, il lui aura fallu quinze ans pour accepter la vie. 



 
Prix Nobel de littérature Seamus Heaney 

De bons présages / Pratchett, Terry     R PRA 
Vauvert : Au diable Vauvert, 2002 
Dieu et Diable ont ensemble décidé que l'Apocalypse est pour demain ! A Londres, 
un ange secondaire, libraire, et un petit démon, dandy amateur de rock et de grosses 
cylindrées, envoyés permanents de Dieu et de Satan sur Terre, sont chargés de son 
organisation. Habitués aux joies de la vie sur Terre, ils décident de saboter cette en-
treprise et d'abuser leurs patrons. 

Le Liseur / Schlink, Bernhard     R SCH 
Paris : Gallimard, 1997 
A quinze ans, Michaël fait par hasard la connaissance d'une femme 
de trente-cinq ans dont il devient l'amant. Pendant six mois, il la 
rejoint chez elle tous les jours, et l'un de leurs rites consiste à ce 
qu'il fasse la lecture à haute voix. Cette Hanna reste mystérieuse et 
imprévisible... 

1995 

De mares en châteaux / Ayroles, Alain          BD AYR 
Paris : Delcourt, 1995 
« Dans le royaume de Brandelune, au pied des tours du château, 
en deçà de la ville, au-delà des champs, à l’orée du bois, il y avait 
une mare et près de cette mare vivait Garulfo ». Ainsi commen-
cent les aventures d’une petite grenouille vouant à l’homme une 
affection et une admiration sans faille.  

Issa, enfant des sables / Beaude, Pierre-Marie        E BEA 
Paris : Gallimard, 2002 
La pluie n'étant pas venue, poussés par la famine, Okoboé, Adouna, son 
époux, et leur fils, Issa, quittent leur paysage familier pour le Nord. Mais 
à leur arrivée, le village est désert. Un roman sur l'Afrique, la misère et la 
famine, le désert, la migration, la survie et l'amour.  

Le faucheur / Gunn, David     RSf GUN 
Paris : Bragelonne, 2008 
Humain à 98,2% et tueur féroce, Sven Tveskoeg est un ex-sergent 
de la Légion étrangère condamné à mort pour insubordination. Les 
Faucheurs, corps d'élite de la galaxie, lui proposent une mission en 
échange d'une nouvelle vie. Il s'agit en fait d'un carnage monu-
mental. 



 
Prix Nobel de littérature : Wisława Szymborska 

1996 

Dans la nuit noire / Munari, Bruno     A MUN 
Paris : Seuil, 1999 
La nuit, papier noir, les pérégrinations d'un chat amoureux, le jour, papier 
calque, une promenade à l'échelle des insectes d'un pré, la grotte, papier 
bis. Un livre feutré, lumineux... 

La vie moderne / Ravalec, Vincent     R RAV 
Paris : Le Dilettante, 1996 
Voilà dix nouvelles, pour le dixième livre de Vincent Ravalec. C’est sur la 
vie moderne, du charity-business au sida en passant par la drogue. Dix 
sortes de longs billets d’humeur, de chroniques amères croquant les tra-
vers du temps. 

Le grimoire d'Arkandias / Boisset, Eric E BOI 
Paris : Magnard, 1996 
Lorsque Théophile découvre dans un vieux grimoire la formule qui rend invisi-
ble, il n'hésite pas. Avec son ami Bonaventure, il réalise cet exploit. Mais quel-
les aventures les attendent face au si étrange monsieur Arkandias ? 

Je n'oublierai jamais ces moments-là / Laufer, Danièle E LAU 
Paris : Syros, 1996 
Où confier le bonheur de marcher dans l'herbe, la haine que l'on éprouve 
parfois pour sa mère, les frissons d'un premier baiser, les envies de fugue 
et le désir de grandir, sinon dans un carnet secret ? 

Le vieil homme qui n'écrivait plus / Sokal    BD SOK 
Paris : Casterman, 1996. 
Un vieil homme se souvient de ses jeunes années, de son amour pour Ma-
rianne, de leur engagement dans la Résistance, de la mort d'un officier alle-
mand, des représailles qui s'abattent sur la population et, pour finir de la 
mort de Marianne.  



 
Prix Nobel de littérature : Dario Fo  

Grâce et dénuement / Ferney, Alice     R FER 
Arles : Actes Sud, 2001 
Une libraire entreprend d'initier à la lecture des enfants de Gitans. Elle 
finira par entrevoir le destin d'une mère qui, comme elle, a perdu ses 
parents dans les camps. 

Les cendres d'Angela : une enfance irlandaise / McCourt, Frank. R MAC 
Paris : Belfond, 1997 
« Quand je revois mon enfance, le seul fait d'avoir survécu m'étonne. Ce fut, 
bien sûr, une enfance misérable : l'enfance heureuse vaut rarement qu'on s'y 
arrête. Pire que l'enfance misérable ordinaire est l'enfance misérable en Ir-
lande. Et pire encore est l'enfance misérable en Irlande catholique. »  

1997 

Le chameau sauvage / Jaenada, Philippe    R JAE 
Paris : Julliard, 1997 
L'histoire d'Halvard Sanz n'est pas très compliquée. C'est celle d'un hom-
me naïf qui découvre la notion de problème. Il s'inquiète, puis, en déses-
poir de cause, se rassure.  
Philippe Jaenada a été accueilli à la médiathèque de Boissy-Saint-Léger 

en 2005 

Etre sans destin / Kertész, Imre          R KER 
Arles : Actes Sud, 1998 
De son arrestation, à Budapest, à la libération du camp, un adolescent a 
vécu le cauchemar d'un temps arrêté et répétitif, victime tant de l'hor-
reur concentrationnaire que de l'instinct de survie qui lui fit composer 
avec l'inacceptable. 

Les chats / Delval, Marie-Hélène       E DEL 
Paris : Bayard, 1997 
Quoi de plus banal qu'un chat noir, comme celui que Sébasto trouve posté, un ma-
tin, devant la maison de Da, son grand-père adoptif ? Pourtant, l'animal le met mal à 
l'aise. Peut-être à cause de l'étrange éclat métallique luisant dans son regard ? Lors-
qu'un deuxième chat apparaît, puis un troisième, l'inquiétude s'installe et se mue 
bientôt en peur... 



 
Et aussi :  
Le Hun blond / Cavanna, François 
 
Prix Nobel de littérature : José Saramago  

Un amour bon comme le sel : [conte roumain] / Cojan-Negulesco, M.       C3 ROU 
Paris : Albin Michel, 1998 
Un jour, l'empereur Rouge demande à ses filles comment est leur amour pour lui. La 
réponse de la plus jeune le met dans une terrible colère. Chassée, la jeune fille erre 
longtemps avant d'arriver à un palais où elle entre comme servante...  

Le passage / Sachar, Louis        E SAC 
Paris : Gallimard, 2000 
Un adolescent accusé faussement d'un crime se retrouve dans un camp de redresse-
ment au Texas en plein désert où chaque jour des jeunes délinquants sont condam-
nés à creuser un énorme trou sous un soleil de plomb, une punition qui cache un 
dessein poursuivi par le directeur du camp dont la seule présence vous glace le sang.  

1998 

Le Dit de Tianyi / Cheng, François                        R CHE 
Paris : Albin Michel, 1998 
Le Peintre Tianyi a vécu les années 30 et 40 dans une Chine en plein bouleversements, où l'hé-
ritage culturel gardait pourtant sa force. Il a ensuite passé plusieurs années en Europe, où il a 
découvert une autre vision de l'art et de la vie. A son retour, dans un pays soumis au soubre-
sauts révolutionnaires, il recherche les deux êtres les plus chers : Yumei, l'amante, et Haolang, 
l'ami. Une oeuvre généreuse, au confluent des cultures chinoise et occidentale. 

La chambre des officiers / Dugain, Marc       R DUG 
Versailles : Feryane, 1999 
Rescapés de la Grande Guerre mais défigurés, le destin de trois hommes et d'une 
femme qui doivent affronter une société qui à la fois les honore et les repousse. 

Junk / Burgess, Melvin       E BUR 
Paris : Gallimard-Jeunesse, 2002 
La vie de galère de deux adolescents anglais, Gemma et Nico, vivant 
non loin de Bristol, dans une petite ville touristique. Un portrait sur 
fond de drogue et de chômage. 



Et aussi :  
L'envoûtement de Lily Dahl / Hustvedt, Siri 
Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part / Gavalda, Anna 
 
Prix Nobel de littérature : Günter Grass 

Il a jamais tué personne mon papa / Fournier, Jean-Louis   R FOU 
Paris : Stock, 1999 
L'auteur raconte ses souvenirs d'enfance dans une ville de province, au milieu d'une 
famille pas tout à fait comme les autres, avec un papa docteur qui s'habille comme un 
clochard, fait ses visites en pantoufles, perd sa voiture dans un champ de betterave. 
Un papa qui faisait rire et qui faisait pleurer ? 

Le royaume de Kensuké / Morpurgo, Michael     E MOR 
Paris : Gallimard, 2000 
Le 10 septembre 1987, Michael, onze ans, embarque avec ses parents et sa chienne 
Stella sur un voilier pour entreprendre un tour du monde. Le voyage et les escales 
sont fabuleux, mais un jour, il tombe à la mer avec sa chienne. Il échoue sur une île 
qui semble déserte, au milieu du Pacifique.  

1999 

Tout commence mal / Snicket, Lemony        E SNI 
Paris : Nathan, 1999 
À travers treize tomes, Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire 
décrit les malheurs de trois enfants, après l'incendie ayant coûté la vie à leurs parents. Si leur 
persévérance leur permet régulièrement d'échapper aux manigances du Comte Olaf, personna-
ge machiavélique prêt à tout pour s'emparer de leur fortune par tous les moyens, leurs talents 
respectifs ne réussissent pas à les sortir d'une série de catastrophes en tous genres qui ne ces-
sent de s'abattre sur eux.  

Le Chant de Salomon / Morrison, Toni      R MOR 
Paris : Bourgois, 1996 
On le surnomme "Laitier". Son vrai nom, c'est Macon Mort, le même que son père. 
Laitier va entreprendre un voyage à rebours à la recherche d'un trésor mythique en-
foui dans une grotte. Mais ce qu'il découvrira, c'est l'histoire de sa famille. 

La demande / Desbordes, Michèle       R DES 
Lagrasse : Verdier, 1999 
La Demande est, au sens le plus nu du terme, l'histoire d'une relation entre un artis-
te et une femme. Sans artifices. Près de la Loire qui coule. Au cœur du silence et du 
temps qui passe. Au cœur du respect et de l'amour qui s'installe. Jusqu'à la 
"demande" finale... 
 



Et aussi :  
L'adversaire / Carrère, Emmanuel 
Balzac et la petite tailleuse chinoise / Dai Sijie 
Mille femmes blanches : les carnets de May Dodd / Fergus, Jim 
Chaque jour est un adieu / Rémond, Alain  
Il neigeait / Rambaud, Patrick 
 
Prix Nobel de littérature : Gao Xingjian 

Effroyables jardins / Quint, Michel R QUI 
Paris : J. Losfeld, 2003 
Certains témoins mentionnent qu'aux derniers jours du procès de Maurice Pa-
pon, la police a empêché un clown de rentrer dans la salle d'audience. Il semble 
que ce même jour, il ait attendu la sortie de l'accusé et l'ait simplement consi-
déré à distance, sans chercher à lui adresser la parole.  

2000 

Les quatre fleuves / Vargas, Fred  BD VAR 
Paris : Viviane Hamy, 2000 
« Toujours campé sur ses rollers, le jeune Grégoire Braban et son ami Vincent s'adonnent avec 
plus ou moins de bonheur au vol à la tire. Ce jour-là, à Saint-Michel, ils arrachent la sacoche 
d'un vieux. Trente mille balles. Le gros lot. Mais la sacoche est lourde de bien autre chose. 
Autre chose d'assez dégueulasse. Le sac du vieux, Grégoire, c'est la boîte de Pandore. Il y a 
tous les péchés du monde là-dedans. » 

La puissance des vaincus / Lamb, Wally R LAM 
Paris : Belfond, 2000 
La Puissance des vaincus est un roman-fleuve, extrêmement touffu, qui nous raconte 
l'histoire de deux frères jumeaux, l'un schizophrène, l'autre sain d'esprit. L'auteur y 
aborde des questions de société aussi variées que les droits des Amérindiens et la 
pédophilie. Il nous offre une fin de toute beauté, simple et inoubliable. 

La rencontre : l'histoire véridique de Ben MacDonald / Allan W. Eckert  E ECK 
Paris : Hachette, 2000 
Par un jour orageux de 1870, Ben MacDonald, un petit garçon un peu sauvage, se perd dans la 
prairie américaine où ses parents ont installé leur ferme. Surpris par la tempête, Ben se glisse 
dans un terrier où vit une mère blaireau. De la rencontre de ces deux êtres solitaires naît une 
extraordinaire aventure 

Le doudou méchant / Ponti, Claude A PON 
Paris : Ecole des loisirs, 2000 
Oups, un enfant, qui a désobéi à ses parents en suivant les mauvais conseils de son Doudou, 
fait preuve d'une grande cruauté et méchanceté à l'égard de toutes les choses et les gens qu'il 
croise. Mais bientôt il rencontre Crabamorr, le méchant monstre qui va lui permettre de ra-
cheter tous ces mauvais gestes.  



 
Et aussi :  
Les Foulards rouges / Fajardie, Frédéric-H 
 
Prix nobel de littérature : Vidiadhar Surajprasad Naipaul 

Le temps des mots à voix basse / Grobéty, Anne-Lise     E GRO 
Genève : Joie de lire, 2001 
Oscar est l'ami du héros. Leurs deux pères sont eux aussi amis. Mais un jour, tout bas-
cule. Oscar est renvoyé et ils n'ont plus le droit de se voir. Le héros est alors témoin 
d'une conversation entre son père et celui d'Oscar. La famille d'Oscar doit fuir.  

Rouge Brésil / Rufin, Jean-Christophe       R RUF 
Paris : Gallimard, 2001 
La conquête du Brésil par les Français est un des épisodes les plus extraordinaires et 
les plus méconnus de la Renaissance. "Rouge Brésil" raconte l'histoire de deux en-
fants, Just et Colombe, embarqués de force dans cette expédition pour servir d'inter-
prètes auprès des tribus indiennes.. 

2001 

Respire / Brasme, Anne-Sophie        R BRA 
Paris : Fayard, 2001 
Je m'appelle Charlène Boher et j'ai dix-neuf ans. Cela fait bientôt deux ans que je moisis ici, à 
attendre que le même jour passe et se termine. A peine sortie de l'enfance, j'avais déjà com-
mis l'irréparable. 

La joueuse de go / Shan Sa             R SHA 
Paris : Grasset, 2001 
Depuis 1931, le dernier empereur de Chine règne sans pouvoir sur la Mandchourie occupée 
par l'armée japonaise. Alors que l'aristocratie tente d'oublier dans de vaines distractions la 
guerre et ses cruautés, une jeune lycéenne joue au go. Elle rêve d'un autre destin. Sur le da-
mier, elle bat tous ses prétendants. Mais la joueuse ignore encore son adversaire de demain : 
un officier japonais... 

Pars vite et reviens tard / Vargas, Fred       RPo VAR 
Paris : Viviane Hamy, 2001 
On l'a peint soigneusement sur les treize portes d'un immeuble, dans le 18ème arrondisse-
ment de Paris : un grand 4 noir, inversé, à la base élargie. En dessous, trois lettres : CLT. Le 
commissaire Adamsberg les photographie, et hésite : simple graffiti, ou menace ? 



 
Et aussi : Mystic River / Lehane, Dennis 
 
Prix Nobel de littérature : Imre Kertész 

Le silence du rossignol / Hearn, Lian        E HEA 
Paris : Gallimard, 2002 
Le clan des Otori vous entraîne dans une quête épique, au coeur du Japon féodal où 
se côtoient poésie délicate et terrible violence. Vengeance, traîtrise, honneur et 
loyauté, beauté, amour fou... Derrière les visages impassibles et les codes immuables 
se cachent des coeurs passionnés et des sentiments farouches. 

Marché Gobelin / Rossetti, Christina Georgina      C3 ANG 
Nantes : Memo, 2002 
Deux soeurs, Lizzie et Laura, sont tentées par les fruits maléfiques des gobelins, lu-
tins des landes et des forêts anglaises. Laura cède et tombe dans une langueur mor-
telle, Lizzie affronte les gobelins et la sauve. Ecrit en 1859, Goblin Market est un clas-
sique de la littérature enfantine anglaise qui n'avait jamais encore été traduit en 
français. Ce texte mythique et magique exerce un étrange envoûtement. 

2002 

L'occupation / Ernaux, Annie         R ERN  
Paris : Gallimard, 2002 
J'avais quitté W. Quelques mois après, il m'a annoncé qu'il allait vivre avec une femme, dont il 
a refusé de me dire le nom. A partir de ce moment, je suis tombée dans la jalousie. 

Le déclin de l'empire Whiting / Russo, Richard      R RUS 
Paris : Quai Voltaire, 2002 
La petite ville d'Empire Falls a connu des jours meilleurs. Jusqu'aux années 60, elle était le siè-
ge d'une importante industrie textile qui employait la quasi-totalité de ses habitants. Miles 
Roby, le gérant du grill, observe depuis son comptoir sa ville en faillite et ses compatriotes 
souvent désoeuvrés. 

Oscar et la dame en rose / Schmitt, Eric-Emmanuel     R SCH 
Paris : Albin Michel, 2002 
Voici les lettres adressées à Dieu par un enfant de dix ans. Elles ont été retrouvées par Mamie 
Rose, la "dame rose" qui vient lui rendre visite à l'hôpital pour les enfants... 



 
Et aussi : Les larmes de l'assassin / Murat, Thierry  
 
Prix Nobel de littérature : J. M. Coetzee 

Les âmes grises / Claudel, Philippe     R CLA 
Paris : Stock, 2003 
Durant la Grande Guerre, à côté des milliers d'hommes qui meurent chaque 
jour, des jeunes enfants, des femmes et des médecins sont assassinés dans 
l'ombre. 

La grande question / Erlbruch, Wolf          A ERL 
Paris : Etre, 2003 
La grande question est de savoir pourquoi on est là. Il y a autant de 
réponses à cette question que de personnes. Et chacun a son idée 
sur la question... 

2003 

Comme on respire / Benameur, Jeanne   E BEN 
Paris : Thierry Magnier, 2003 
Un essai poétique sur le pouvoir des mots, l'absurdité de la guer-
re et sa condamnation des enfants au silence. 

Shutter Island / Lehane, Dennis        RPo LEH 
Paris : Rivages, 2009 
Au large de Boston se trouve l'île nommée Shutter Island. Dans les années 1950, on y trouve 
un hôpital psychiatrique qui accueille des pensionnaires au lourd passé de meurtrier sangui-
naire. Le marshal Teddy Daniels et Chuck Aule, son coéquipier, ont été appelés là-bas car une 
dangereuse schizophrène a disparu...  

Quatre soldats / Mingarelli, Hubert       R MIN 
Paris : Seuil, 2003 
Voici une longue nouvelle comme aurait pu en rêver Hemingway, où les circonstan-
ces comptent moins que le désarroi moral, les tâtonnements, les dialogues de ces 
quatre soldats en perdition, issus de l'Armée rouge, qui sortent d'une forêt où ils 
viennent de passer un hiver terrible, pendant l'année 1919... 



 

Et aussi : 
Le sixième condamné de l'Espérance / Antier, Jean-Jacques 
 
Prix Nobel de littérature : Elfriede Jelinek 

Reine du fleuve / Ibbotson, Eva       E IBB 
Paris : Albin Michel, 2004 
Maia a perdu ses parents et grandit dans un orphelinat de Londres. Quand on lui an-
nonce que les Carter, des parents éloignés qui vivent au Brésil, vont l'accueillir, elle 
s'imagine qu'elle va enfin vivre une existence pleine de bonheur et recevoir l'affection 
qui lui a tant manquée. Mais, au Brésil, elle réalise que les Carter l'ont recueilli pour 
toucher son héritage. 

Suite française / Némirovsky, Irène       R NEM 
Paris : Denoël, 2004 
Roman inédit de cette écrivaine morte à Auschwitz en 1942, laissant plusieurs ma-
nuscrits. Ces notes réunies composent une tétralogie écrite dans le feu de l'histoire, 
commençant avec Tempête en juin : la fuite des Français en 1940, et Dolce, zoom sur 
un village accueillant des Allemands. Elle n'écrira jamais les deux derniers tomes : la 
bataille et la Libération.  

2004 

Une vie française / Dubois, Jean-Paul       R DUB 
Paris : Ed. de l'Olivier, 2004 
Paul Blick est un enfant de la Ve République. Il fait de vagues études, devient journa-
liste sportif et épouse Anna, la fille de son patron. Brillante chef d'entreprise, adepte 
d'Adam Smith et de la croissance à deux chiffres, celle-ci lui abandonne le terrain 
domestique. Devenu papa poule, Paul n'en mène pas moins une vie érotique aussi 
intense que secrète. 

Celui qui n'aimait pas lire / Ollivier, Mikaël      E OLL 
Paris : La Martinière, 2004 
Récit autobiographique où l'écrivain M. Ollivier, raconte sa haine de la lecture quand 
il était enfant et adolescent. Pour donner envie de lire, faudrait-il interdire les livres 
aux enfants ? 

Blankets : manteau de neige / Thompson, Craig       BD THO 
Paris : Casterman, 2004 
Craig n'a pas eu une enfance heureuse : élevé dans la culpabilité par des parents catholiques, il 
subit à l'école l'intolérance et la cruauté de ses camarades. Heureusement, il trouve refuge dans 
le dessin, même si ses éducateurs s'y opposent. Dans un camp de vacances, il rencontre Raina, 
dont il tombe amoureux... Un album qui s'inscrit dans le registre de l'autofiction.  



Et aussi : 
Les cerfs-volants de Kaboul / Hosseini, Khaled 
La chambre des morts / Thilliez, Franck 
Koman sa sécri émé / Saumont, Annie 
Les charmes discrets de la vie conjugale / Kennedy, Douglas 
Tokyo / Hayder, Mo 
 

Prix Nobel de littérature : Harold Pinter 

La petite fille de Monsieur Linh / Claudel, Philippe    R CLA 
Paris : Stock, 2005 
Monsieur Linh est un vieil homme. Il a quitté son village dévasté par la guerre, n'em-
portant avec lui qu'une petite valise contenant quelques vêtements usagés, une pho-
to jaunie, une poignée de terre de son pays et avec dans ses bras, un nouveau-né, 
Sang Diû, sa petite-fille qui a perdu ses parents. Après un long voyage en bateau, il 
arrive dans une ville froide et grise, avec d'autres réfugiés. 

La maison du scorpion / Farmer, Nancy      E FAR 
Paris : Ecole des loisirs, 2005 
El Patron a 140 ans et il est l'homme le plus puissant du monde. Il règne sans parta-
ge, depuis son luxueux palais décoré d'un scorpion, sur Opium, un narco-Etat créé au 
XXIe siècle entre le Mexique et les Etats-Unis. Pour vivre neuf vies, il s'est fait cloner. 
Ses clones ne sont que des réservoirs d'organes, excepté Matteo, le seul de ses clo-
nes à ne pas avoir été décérébré à la naissance. Le problème, c'est que, quand on a 
un cerveau, on s'en sert. 

2005 

Pépites / Bondoux, Anne-Laure             E BON 
Paris : Bayard, 2005 
Bella Rossa, vingt ans, rêve de découvrir le vaste continent et de retrouver sa mère qui, l'avait 
laissée à Lom'Pa, son père alcoolique et paralysé des jambes. Lorsque la guerre éclate, elle 
embarque Lom'Pa dans la vieille charrette à foin et part vers l'Ouest américain. En chemin, 
elle fait la connaissance du sergent Modrzejewski qui tombe amoureux d'elle. 

La légende du roi errant / Gallego Garcia, Laura         E GAR 
Genève : Joie de lire, 2006 
Walid, prince héritier du royaume de Kinda, riche, beau et talentueux, échoue par trois fois 
lors d'un concours de poésie systématiquement remporté par un humble tisserand, qui consa-
cre chacun des trois sacs d'or gagnés à l'établissement de ses fils. Pour se venger, Walid de-
mande au tisserand de tisser un tapis contenant toute l'histoire de l'humanité. Prix El Barco de 
Vapor 2002. 

Le dernier royaume / Cornwell, Bernard         R COR 
Neuilly-sur-Seine : Lafon, 2006 
Uthred n'a que neuf ans quand il devient comte. Les Vikings, qui ont tué sa famille, 
ont un autre dessein pour lui. Uthred grandira à leurs côtés et respectera leurs dieux 
terrifiants. Ecartelé entre un royaume d'adoption et son peuple d'origine, un pan-
théon de divinités belliqueuses et le Christ pacifique, Uthred pourra-t-il bouter hors 
d'Angleterre ceux qui l'ont aimé comme un fils ? 



Et aussi :  
Jeu de reflets / Tullet, Hervé 
Orage et Désespoir / Durbiano, Lucie 
Les sirènes de Bagdad / Khadra, Yasmina 
Phaenomen / L'Homme, Erik 
Kafka sur le rivage / Murakami, Haruki 
Le voyage de Haviland Tuf / Martin, George R. R. 
 

Prix Nobel de littérature : Orhan Pamuk 

Je mourrai pas gibier / Guéraud, Guillaume       E GUE 
Rodez : Ed. du Rouergue, 2006 
La mécanique infernale d'un assassinat familial ou comment un adolescent est 
pris de folie meurtrière pour défendre le bouc émissaire du village. Une révolte 
violente et insoupçonnée contre son milieu. 

Les bienveillantes / Littell, Jonathan         R LIT 
Paris : Gallimard, 2006 
Vers 1980, un paisible Franco-Allemand termine sa carrière comme directeur 
d'une usine de dentelle du nord de la France. Quarante ans plus tôt, il était un 
rigoureux fonctionnaire SS, chargé d'inspecter et de surveiller le bon déroule-
ment des opérations d'élimination sur le front de l'Est. A travers une sorte d'en-
quête autobiographique, il va se lancer sur ses propres traces.  

2006 

L'élégance du hérisson / Barbery, Muriel        R BAR 
Paris : Gallimard, 2006 
A Paris, dans un immeuble rue de Grenelle, la vie est animée par de petits différends de copro-
priété ou de voisinage. Deux narratrices prennent alternativement la parole pour relater la vie de 
l'immeuble. La première est la concierge, Renée, douée d'une intelligence très acérée, la seconde, 
Paloma, est une gamine de douze ans, surdouée et affligée d'une famille qui ne la mérite pas.  

Contours du jour qui vient / Miano, Léonora      R MIA 
Paris : Plon, 2006 
La petite Musango est chassée par ses parents, accusée d'être la cause de leur malheur, suite 
à la guerre qui a ravagé leur pays, le Mboasu. Enlevée puis vendue par des trafiquants, elle est 
séquestrée par des proxénètes qui dissimulent leur trafic derrière des activités religieuses. Elle 
s'enfuit. Durant son périple, elle s'adresse en imagination à sa mère.  

Le combat d'hiver / Mourlevat, Jean-Claude      E MOU 
Paris : Gallimard, 2006 
Au coeur d'un pays imaginaire, des orphelins sont détenus dans un internat qui ressemble à 
une prison. Cet hiver-là, une lettre mystérieuse leur révèle qu'ils sont les enfants d'une géné-
ration d'hommes et de femmes éliminés une quinzaine d'années plus tôt par la faction totali-
taire qui a pris le pouvoir. Quatre d'entre eux décident alors de s'évader pour reprendre le 
combat de leurs parents. 



et aussi :  
La déclaration : l'histoire d'Anna / Malley, Gemma 
Le dernier tartare / Frey, Philippe 
Le vieil homme et la guerre / Scalzi, John 
 
Prix Nobel de littérature : Doris Lessing 

Le rapport de Brodeck / Claudel, Philippe      R CLA 
Paris : Stock, 2007 
Le métier de Brodeck consiste à établir de brèves notices sur l'état de la flore, des ar-
bres, des saisons, un travail sans importance pour son administration. Brodeck ne sait 
même pas si ses rapports parviennent à destination. Depuis la guerre, les courriers 
fonctionnent mal. Le maréchal-ferrant du village lui demande de consigner les évène-
ments de la guerre sans ajouter de détails inutiles. 

L'art de la lenteur : comment partir à la reconquête de son temps ? /  
Szerman, Stéphane           153.7 SZE 
Toulouse : Milan, 2007 
L'ouvrage s'interroge sur la course que chacun mène contre le temps et propose 
quelques pistes concrètes pour ralentir le temps pour soi au travail et à la maison. 

2007 

Mal de pierres / Agus, Milena          R AGU 
Paris : Liana Levi, 2007 
Entourée de jeunes hommes qui pourraient lui demander sa main, l'héroïne tar-
de pourtant à trouver un mari car elle rêve de l'amour idéal. A trente ans, elle est 
déjà considérée comme une vieille fille par les siens, dans une Sardaigne qui 
connaît les affres de la Première Guerre mondiale. 

La Montagne Magique / Taniguchi, Jiro       BD MON E 
Bruxelles : Casterman, 2007 
Au Japon, dans la ville de Tottori, Ken-ichi et sa petite soeur sont gardés par leurs grands-
parents pendant l'hospitalisation de leur maman. Un jour de pluie, alors que Ken-ichi se réfu-
gie dans le musée de la ville il est interpellé par une grosse salamandre. L'animal lui propose 
d'exaucer l'un de ses voeux s'il l'aide à s'échapper... 

Rien / Teller, Janne               E TEL 
Paris : Ed. du Panama, 2007 
Tout est tranquille à Taering, petit faubourg au Danemark, et au collège où vont Agnès, la nar-
ratrice de cette histoire, et ses amis. Mais l'un d'entre eux, Pierre Anthon, annonce un jour 
que la vie n'a aucun sens, puis il quitte l'école. La gravité de ses propos et de son acte incitent 
ses amis à réagir et à prouver à Pierre combien il a tort. Comment vont-ils y arriver ? 



Et aussi :  
Où on va, papa ? / Fournier, Jean-Louis 
Miss Charity / Murail, Marie-Aude 
Le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates / Shaffer, Mary Ann 
Enfant 44 / Smith, Tom Rob 
 
Prix Nobel de littérature : J. M. G. Le Clézio 

Les déferlantes / Gallay, Claudie       R GAL 
Rodez : Ed. du Rouergue, 2008 
Un jour de grande tempête sur la pointe de la Hague, Lambert revient quarante ans 
après sur le lieu du naufrage de ses parents et de son petit frère. La narratrice, intri-
guée par cet homme, va peu à peu découvrir le mystère et les secrets de cette noyade 
et mettre au jour les liens complexes unissant certains habitants du bourg. 

La vallée des loups / Gallego Garcia, Laura      FA GAL 
Paris : Baam !, 2008 
Dana, dix ans, est arrachée à ses parents par le Maître de la Tour qui veut en faire 
une magicienne. Douée, elle atteint rapidement le niveau de magie de l'autre élève, 
l'elfe Fenris. Quand le fantôme d'une femme lui demande d'aller chercher la licorne 
aux grands pouvoirs, le Maître de la Tour cherche à l'en dissuader. Mais quelles sont 
réellement ses intentions ? 

2008 

Syngué sabour : pierre de patience / Rahimi, Atiq       R ATI 
Paris : POL, 2008 
Un homme, atteint d'une balle dans la nuque, dans le coma, reçoit les soins et les paroles de 
sa femme. Elle lui en veut de l'avoir sacrifiée à la guerre et ce qu'elle lui dit sans retenue la 
libère peu à peu de l'oppression conjugale, sociale et religieuse, l'incitant à révéler d'impensa-
bles secrets dans le contexte d'un pays tel que l'Afghanistan.  

La maison / Grevet, Yves          SF GRE 
Paris : Syros, 2008 
Soixante-quatre enfants, répartis en quatre classes d'âge, vivent coupés du monde, dans 
une grande maison. Chacun d'eux sait que dès qu'il dépasse la taille réglementaire et brise 
son lit, il sort de la maison et on ne le revoit plus jamais. Mais qu'y a-t-il après la maison ? Le 
lecteur suit le parcours de Méto qui refuse d'obéir aveuglement et cherche des alliés parmi 
les enfants. 

Ce que le jour doit à la nuit / Khadra, Yasmina      R KHA 
Paris : Julliard, 2008 
Des années 1930 à aujourd'hui, l'itinéraire chaotique de Jonas, un garçon algérien marqué 
dans l'enfance par une tragédie familiale. Un roman sur l'Algérie coloniale et la dislocation 
entre deux communautés amoureuses d'un même pays. 



Et aussi :  
Les religions / Mirza, Sandrine 
Le chagrin du roi mort / Mourlevat, Jean-Claude 
 
Prix Nobel de littérature : Herta Müller 

La voix du couteau / Ness, Patrick       SF NES 
Paris : Gallimard, 2009 
C'est l'année des ses treize ans et, dans un mois, Todd Hewitt va devenir un homme. 
Il est le dernier garçon de Prentissville. Une ville du Nouveau Monde uniquement 
peuplée d'hommes. Depuis longtemps, femmes et enfants ont tous disparu. A Nou-
veau monde, chacun peut entendre les pensées des autres, qui circulent en un brou-
haha incessant, le Bruit. Nul ne peut échapper au bruit, nulle part , jamais... 

2009 

La délicatesse / Foenkinos, David         R FOE 
Paris : Gallimard, 2009 
Charles Delamain dirige une entreprise dont le siège est en Suède. Il est amoureux de sa collègue 
Nathalie, jeune et jolie cadre, qui vient de perdre François, son mari, accidentellement. Mais Na-
thalie ne veut pas de lui. Un employé suédois de la firme, Markus, aura plus de chance. 

Le club des incorrigibles optimistes / Guenassia, Jean-Michel     R GUE 
Paris : Albin Michel, 2009 
1959. Michel, douze ans, est élève à Henri-IV et va au Balto à Denfert. Il y découvre le Club des 
incorrigibles optimistes que fréquentent Sartre et Kessel, un club d'échecs où se retrouvent des 
exilés hongrois, soviétiques, polonais et allemands. Communistes, ils ont sauvé leur vie en pas-
sant le rideau de fer. Alors que la famille de Michel se désagrège, son frère part pour l'Algérie.  

Mon petit coeur imbécile / Petit, Xavier-Laurent       E PET 
Paris : Ecole des loisirs, 2009 
Chaque matin, Sisanda compte les battements de son cœur et regarde sa mère, Maswala, se 
glisser hors de la case pour aller courir dans les collines. Sisanda est malade du cœur et ne 
peut ni jouer ni courir. elle peut se faire opérer à l'étranger mais cela coûte cher. Elle a calcu-
ler qu'il faudrait à ses parents plus de trente-huit ans pour rassembler la somme voulue !  

Ce que je sais de Vera Candida / Ovaldé, Véronique         R OVA 
Paris : Ed. de l'Olivier, 2009 
En Amérique du Sud, trois femmes d'une même lignée, Rose, Violette et Vera Candida, sem-
blent prédestinées à connaître le même sort : mettre au monde une petite fille et ne jamais 
révéler le nom du père. Chacune va se battre à sa manière pour faire honneur à ce qu'elles 
sont : des mères affranchies décidées à choisir elles-mêmes leur destin. 



 
Prix Nobel de littérature : Mario Vargas Llosa 
 

Parle-leur de batailles, de rois et d'éléphants / Énard, Mathias   R ENA 
Arles : Actes Sud, 2010 ; Montréal : Leméac, 2010 
Mai 1506. Michelangelo Buonarotti débarque à Constantinople. A Rome, il a délaissé 
le tombeau qu'il dessine pour Jules II, le pape guerrier et mauvais payeur. Il répond à 
l'invitation du sultan qui veut lui confier la conception d'un pont sur la Corne d'Or, 
projet retiré à Leonardo da Vinci. La rencontre de Michel-Ange avec l'Orient, entre 
séduction et dangers de l'étrangeté byzantine.  

2010 

Un prince sans royaume / Fombelle, Timothée de     RP  FOM 
Paris : Gallimard, 2011 
A la fin des années 1930, suspendu au sommet des gratte-ciel de New York, Vango 
affronte ses ennemis avec le moine Zefiro, et retrouve la piste de celui qui a détruit sa 
famille. Un final magistral de la série Vango. 

Indignez-vous / Hessel, Stéphane          323 HES 
Montpellier : Indigène, 2010 
Tout en retraçant l'émergence, dans la fin des années 1930, sous l'influence de J.-P. Sartre, de 
son propre engagement, S. Hessel dégage dans ce réquisitoire quelques motifs évidents d'in-
dignation actuels : le renvoi des sans-papiers, le fossé entre riches et pauvres, la situation 
dans la bande de Gaza, etc. 

La couleur des sentiments / Stockett, Kathryn      R STO 
Paris : J. Chambon, 2010 
Jackson, Mississippi, 1962. Dans quelques mois, Martin Luther King marchera sur Was-
hington pour défendre les droits civiques. Mais dans le Sud, toutes les familles blanches 
ont encore une domestique noire. Quand deux d'entre elles, aidées par une journaliste, 
décident de raconter leur vie au service des Blancs, elles ne se doutent pas que la petite 
histoire s'apprête à rejoindre la grande. 



 
Prix Nobel de littérature : Tomas Tranströmer 

Ultraviolet / Huston, Nancy        E HUS 
Paris : Thierry Magnier, 2011 
Etats-Unis, 1936. Dans la touffeur de l'été, Lucy, fille de pasteur, est troublée par le 
docteur Beauchemin. Dans son journal intime, elle confie ses premiers émois. 

Le feuilleton de Thésée : la mythologie grecque en cent épisodes /  
Szac, Murielle          C13 GRE 
Montrouge : Bayard, 2011 
"Voilà enfin un héros qui, au-delà de sa vaillance, doit composer avec ses faiblesses. 
Enfin un héros qui sait montrer que, pour être grand, il faut tenir compte des autres. 
Cette leçon de vie élargira la réflexion de nos enfants. Elle va les confronter à la com-
plexité des choix humains en leur faisant comprendre qu'il n'y a pas de réussite sans 
efforts accomplis dans la durée. Le bonheur n'est pas donné à Thésée ; il le construit 
et le reconstruit en dépassant erreurs et douleurs." 

2011 

Du domaine des murmures / Martinez, Carole      R MAR 
Paris : Gallimard, 2011 
En 1187, Esclarmonde refuse de se marier. Contre l'avis de son père, elle veut s'offrir à Dieu. 
Enfermée dans une cellule près d'une chapelle, elle vit une expérience mystique douloureuse. 

Rien ne s'oppose à la nuit / Vigan, Delphine de       R VIG 
Paris : Lattès, 2011 
Au coeur de la mémoire familiale, entre souvenirs lumineux et secrets enfouis, un roman au-
tour de Lucile, la propre mère de Delphine de Vigan 

L'armée furieuse / Vargas, Fred       RPo  VAR 
Paris : V. Hamy, 2011 
Loin de sa circonscription, Adamsberg va accepter d’aller enquêter dans un village nor-
mand terrorisé par les superstitions et les rumeurs sauvages. 



Et aussi :  
Les larmes de l'assassin / Bondoux, Anne-laure 
Les apparences / Flynn, Gillian 
L'homme qui aimait ma femme / Greggio, Simonetta 
Certaines n'avaient jamais vu la mer / Otsuka, Julie 
Les seigneurs de Bagdad : inspiré d'une histoire vraie / Vaughan, Brian K 

 
Prix Nobel de littérature : Mo Yan 

La vérité sur l'affaire Harry Quebert / Dicker, Joël       R DIC 
Lausanne : l'Age d'homme, 2012 ; Paris : Ed. de Fallois, 2012 
Un jeune écrivain à succès mais incapable d'écrire un nouveau roman vient en aide à 
son ami Harry Quebert, inculpé pour le meurtre d'une jeune fille avec qui il avait une 
liaison. Pour faire la lumière sur cet assassinat vieux de trente ans, il va mener sa pro-
pre enquête et en faire un livre.  

Kaleb / Eljundir, Myra          R ELJ 
Paris : R. Laffont, 2012 
Kaleb a reçu de mystérieux pouvoirs : il est empathe, c'est-à-dire qu'il ressent les émo-
tions des autres. Cela lui permet de se débarrasser de quiconque se met en travers de 
son chemin en le poussant au suicide ou à la folie. Un groupe de scientifiques le traque. 
Il s'enfuit en Islande où il rencontrera d'autres personnes aux aptitudes étranges. 

2012 

Une larme m'a sauvée / Lieby, Angèle       616.04 LIE 
Paris : Ed. de la Loupe, 2012 
A travers le témoignage de A. Lieby, atteinte du syndrome de Bickerstaff, ce document pose la 
question du don d'organes et de la douleur dans le coma. 

La conférence des oiseaux / Attar, Farid al-Din          C8 IRA 
Paris : La Martinière, 2012 
Un matin, le poète Attar se réveille. il s'aperçoit qu'il s'est transformé en huppe. Alors, il va 
voir tous les oiseaux et leur dit qu'un roi, roi des oiseaux, peut les aider à régler tous leurs pro-
blèmes. Il faut partir à la recherche de ce roi. Un conte soufi illustré par Peter Sis. 

La réparation / Schneck, Colombe            R SCH 
Paris : Grasset, 2012 
Paris, années 2000. Toutes les nuits, une petite fille prénommée Salomé fait des cauchemars. 
Ghetto de Kovno, en Lituanie, 1943. Une autre petite Salomé ne survit pas à la guerre. Pour 
l'auteure, il y a un lien entre ces deux fillettes, qu'elle reconstitue en se plongeant dans l'his-
toire de sa famille. 



Et aussi :  
Puzzle / Thilliez, Franck 
Le rire du grand blessé / Coulon, Cécile 

 
Prix Nobel de littérature : Alice Munro 

Le quatrième mur / Chalandon, Sorj          R SOR 
Paris : Grasset, 2013 
1976. Sam rêve de monter Antigone d'Anouilh sur un champ de bataille au Liban. Les 
personnages de la pièce représenteraient les peuples et les croyances de la région : 
chrétien, Palestinien, druze, chiite, etc. Il demande à tous, non pas la paix, mais une 
heure de répit, un instant de grâce et tous ont accepté. Mais Sam est à l'agonie et fait 
alors jurer à son ami Georges de prendre sa suite.  

Au revoir là-haut / Lemaitre, Pierre       R LEM 
Paris : Albin Michel, 2013 
Rescapés du chaos de la Grande Guerre, Albert et Edouard comprennent que le pays 
ne veut plus d'eux. La France glorifie ses morts et oublie les survivants. Condamnés à 
l'exclusion, et refusant de céder à l'amertume, ils imaginent ensemble une arnaque 
gigantesque qui va mettre le pays tout entier en effervescence. 

2013 

Rompre le silence / Borrmann, Mechtild       RPo BOR 
Paris : Ed. du Masque, 2013 
1997. En vidant la maison de son père récemment décédé, Robert Lubisch trouve parmi 
les papiers une carte d'identité SS au nom d'un inconnu, ainsi que la photographie d'une 
très belle femme. L'histoire de son père semble bien plus trouble qu'il ne le pensait... 

Black out : un roman en mots et en images / Selznick, Brian      E SEL 
Montrouge : Bayard Jeunesse, 2012 
En 1977, dans le Minnesota, Ben Wilson, sourd de naissance, fait chaque nuit le même cau-
chemar. En 1927, dans le New Jersey, Rose est une fillette sourde-muette que sa mère oblige 
à rester enfermée en raison de son handicap. Deux histoires parallèles qui se rejoindront. 

Sœurs sorcières / Spotswood, Jessica       E SPO 
Paris : Nathan Jeunesse, 2013 
Cate, Maura et Tess vivent dans une Angleterre imaginaire du début du XXe siècle. A 
dix-sept ans, les femmes doivent normalement choisir entre se marier et rejoindre 
les ordres. Mais en plus d'êtres femmes, elles sont sorcières. Si quelqu'un le décou-
vre, les Frères les enverront à l'asile ou les feront disparaître, comme toutes les au-
tres... 



Et aussi :  
Sur tes yeux / Cao, Irene 
  
Prix Nobel de littérature : Patrick Modiano 

En finir avec Eddy Bellegueule / Louis, Édouard     R LOU 
Paris : Seuil, 2014 
Elevé dans une famille ouvrière pauvre de Picardie, Eddy subit les quolibets et la vio-
lence de ses camarades, de son père alcoolique et de sa mère revêche qui le trouvent 
trop efféminé. Lui-même finit par se poser la question de son homosexualité.  

Traque blanche / Green, Sally        R GRE 
Toulouse : Milan jeunesse, 2014 
Nathan vit dans un monde manichéen, entre sorciers noirs et sorciers blancs. Mais 
l'adolescent est différent, puisque sa naissance est le fruit de l'union entre un sorcier 
noir et une sorcière blanche. Alors que cette dernière vient de mourir, il est enfermé 
par le Conseil des sorciers qui n'arrive pas à déterminer s'il est bon ou mauvais. Il 
décide de s'échapper avant de recevoir son don. 

2014 

La vérité sur Anna / James, Rebecca           R JAM 
Paris : XO, 2014 
Tim, un jeune Australien, répond à une petite annonce pour louer une chambre dans la plus 
belle bâtisse d'un quartier huppé de Sydney. Une véritable aubaine, car la seule contrepartie 
du loyer avantageux est de venir ponctuellement en aide à la propriétaire de l'immense mai-
son, la fragile Anna. 

Réparer les vivants / Kerangal, Maylis de       R KER 
Paris : Verticales, 2014 
De retour d'une session de surf dans le pays de Caux, trois lycéens sont victimes d'un accident 
sur la route qui les ramène au Havre. Simon, dix-neuf ans, blessé à la tête, est déclaré en état 
de mort cérébrale. Ses parents ayant autorisé le don d'organes, le récit suit le parcours de son 
cœur et les étapes d'une transplantation qui bouleverse de nombreuses existences. 

Le puits / Repila, Iván            R REP 
Paris : Denoël, 2014 
Deux frères, le Grand et le Petit, sont prisonniers au fond d'un puits de terre, au milieu d'une 
forêt. Ils tentent de s'échapper, sans succès. Ils parviennent à survivre aux loups, à la soif, aux 
pluies torrentielles, mais le Petit s'affaiblit de jour en jour. Le Grand sait qu'il doit sauver son 
frère, quitte à en perdre la vie. 



Bilqiss / Azzeddine, Saphia       R AZZ 
Paris : Stock, 2015 
Accusée de lire des poèmes, d'écouter de la musique ou encore de se ma-
quiller, Bilqiss risque la lapida-on. Mais son procès n'abou-t pas. Le juge, 
déstabilisé par la force de ce,e femme libre et qui se définit comme telle, 
peine à rendre un verdict. 

2015 

Heure bleue / Simler, Isabelle            A SIM 
Paris : Ed. courtes et longues, 2015 
Lorsque l'heure bleue apparaît, entre jour et nuit, se dessine un univers ma-
gique peuplé d'animaux fantas-ques aux camaïeux de bleus : le geai bleu, le 
renard bleu, les grenouilles bleues, etc. Une ode poé-que à la nature. 

Quand je dessine, je peux dépasser      A QUA 
Arles : Actes Sud junior, 2015 
50 illustrateurs ont réalisé des dessins à par-r de divers mots pour témoigner 
que ce,e pra-que cons-tue un mode d'expression et un acte de liberté : parta-
ger, figurer, esquisser, tatouer, ressen-r, etc. L'ouvrage est publié suite aux 
a,entats de Charlie Hebdo. 

Marion, 13 ans pour toujours / Fraisse, Nora      R FRA 
Paris : Calmann-Lévy, 2015 
Marion Fraisse s'est suicidée à treize ans, le 13 février 2013, en se pendant à un 
foulard dans sa chambre. Elle explique son geste dans une le,re adressée à ses 
camarades de classe pour leur expliquer qu'ils sont allés trop loin dans les insultes 
et la violence. Sa mère dénonce l'incompétence du système scolaire face au harcè-
lement. 

L’année 2015 n’est pas finie. Voici quelques -tres qui nous ont 
marqués dans ce premier semestre. 



 
 
 
 
 
 

HEURES D’OUVERTURE 
 

 

 

Médiathèque du Forum 
Place du Forum - Tél. 01-45-10-26-77 

www.mediatheque.ville-boissy.fr 
 

 

Espace bibliothèque 
 

Mardi 12 h - 18 h 
Mercredi  10 h - 17 h 
Jeudi  16 h - 19 h 
Vendredi  12 h - 18 h 
Samedi  10 h - 17 h 

 

 

Espaces multimédia 
 

Mardi  16 h - 18 h 
Mercredi  10 h - 17 h 
Jeudi  16 h - 19 h 
Vendredi  16 h - 18 h 
Samedi  10 -12 h - 14 -17 h 

 

 

Bibliothèque de La Fontaine 
Rue Vallou de Villeneuve - Tél. 01-45-69-70-16 

 

Mardi  15 h 30 - 18 h 
Vendredi    9 h 30 - 11 h 30 
Samedi  10 h 30 - 12 h 30 

 

 

Les livres et les revues sont prêtés pour une durée de 3 semaines. 
 
 


