
  
D’après une histoire vraie / Delphine de Vigan 

Rentrée littéraire 2015 
 « Ce livre est le récit de ma rencontre avec L. L. est le cauchemar 
de tout écrivain. Ou plutôt le genre de personne qu’un écrivain ne 
devrait jamais croiser. » 
Dans ce roman aux allures de thriller psychologique, Delphine de 
Vigan s’aventure en équilibriste sur la ligne de crête qui sépare le 
réel de la fiction. Ce livre est aussi une plongée au cœur d’une 
époque fascinée par le Vrai. 
Delphine de Vigan est romancière. Elle est notamment l'auteur de 
No et moi (Prix des Libraires 2008, adapté au cinéma par Zabou 
Breitman), des Heures souterraines (2009), adapté pour Arte par 
Philippe Harel et de Rien ne s'oppose à la nuit (2012, Prix Fnac, 
Grand prix des lectrices de Elle et Renaudot des lycéens). Ses 
livres sont traduits dans le monde entier. 
 
Lu (et approuvé !) par Sophie 

 
 
  

Le Quidditch à travers les âges / J. K. Rowling 
 
S'il vous est jamais arrivé de vous demander quelle est l'origine 
du Vif d'or, comment les Cognards sont apparus ou pourquoi les 
Wigtown Wanderers portent l'image d'un couteau de boucher sur 
leurs robes, vous devez lire «Le Quidditch à travers les âges». 
 
Cette édition est la reproduction exacte du volume conservé à la 
bibliothèque de Poudlard où il est consulté presque chaque jour 
par les fanatiques de quidditch. 
 
Lu (et approuvé !) par Sophie 
 

 
 



 

 
Le Doute / S. K. Tremayne 

Chronique de Gérard Collard : 
https://www.youtube.com/watch?v=iEmdNvM2Jm8 
 
L'une des filles jumelles de Sarah est morte. Mais laquelle ? 
Un an après le décès accidentel de Lydia, l'une de leurs filles 
jumelles, Angus et Sarah Moorcroft quittent Londres pour 
oublier le drame. Ils s'installent sur une petite île écossaise, 
qu'ils ont héritée de la grand-mère d'Angus, au large de 
Skye. 
Mais l'emménagement ne se passe pas aussi bien que 
prévu. Le comportement de Kirstie, leur fille survivante, 
devient étrange : elle se met à affirmer qu'elle est en réalité 
Lydia. Alors qu'un brouillard glacial enveloppe l'île, l'angoisse 
va grandissant... Que s'est-il vraiment passé en ce jour 
fatidique où l'une des deux sœurs a trouvé la mort ? 
 
S. K. Tremayne signe un thriller psychologique à vous glacer 
le sang, avec le thème fascinant de la gémellité, et prend le 
temps d'installer un cadre hostile et troublant à la fois. Alors 
que l'intrigue se resserre, la nature se fait de plus en plus 
menaçante... 
 
Lu (et approuvé !) par Sophie 

 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2084 La fin du monde / Boualem Sansal 
Grand Prix de l’Académie française 2015 
L’Abistan, immense empire, tire son nom du prophète 
Abi, «délégué» de Yölah sur terre. Son système est fondé 
sur l’amnésie et la soumission au dieu unique. Toute 
pensée personnelle est bannie, un système de 
surveillance omniprésent permet de connaître les idées et 
les actes déviants. Officiellement, le peuple unanime vit 
dans le bonheur de la foi sans questions.  
Le personnage central, Ati, met en doute les certitudes 
imposées. Il se lance dans une enquête sur l’existence 
d’un peuple de renégats, qui vit dans des ghettos, sans le 
recoursEdeElaEreligion…        
 
Boualem Sansal s’est imposé comme une des voix 
majeures de la littérature contemporaine. Au fil d’un récit 
débridé, plein d’innocence goguenarde, d’inventions 
cocasses ou inquiétantes, il s’inscrit dans la filiation 
d’Orwell pour brocarder les dérives et l’hypocrisie du 
radicalisme religieux qui menace les démocraties.  
Lu par Anne 

 
 
 

 
Rue Darwin / Boualem Sansal 
Retour sur un roman autobiographique paru en 2011 

Après la mort de sa mère, Yazid, le narrateur, décide de 
retourner rue Darwin dans le quartier Belcourt, à Alger. «Le 
temps de déterrer les morts et de les regarder en 
face»EestEvenu.  
Une figure domine cette histoire : celle de Lalla Sadia, dite 
Djéda, toute-puissante grand-mère dont la fortune s’est bâtie 
à partir du bordel jouxtant la maison familiale. C’est là que 
Yazid a été élevé, avant de partir pour Alger. L’histoire de 
cette famille hors norme traverse la grande histoire 
tourmentéeEdeEl’Algérie,EdesEannéesEcinquanteEàEaujou
rd’hui.  
 
Encore une fois, Boualem Sansal nous emporte dans un récit 
truculent et rageur. Les héros y sont les Algériens, déchirés 
entre leur patrie et une France avec qui les comptes n’ont 
toujours pas été soldés. Il parvient à introduire tendresse et 
humour jusque dans la description de la corruption, du 
grouillement de la misère, de la tristesse qui s’étend… 
Lu par Anne 
 
 



                                                                                                                             
 
 
 

 
 
 
 
 

 

La dernière nuit du Raïs / Yasmina Khadra 
Dans la tête d’un dictateur … 

 
« Longtemps j'ai cru incarner une nation et mettre les puissants de ce monde à genoux. J'étais la  légende faite homme. Les idoles et les poètes me  mangeaient dans la main. Aujourd'hui, je n'ai à léguer à mes héritiers que ce livre qui relate les dernières heures de ma fabuleuse existence. Lequel, du visionnaire  tyrannique ou du Bédouin indomptable, l'Histoire  retiendra-t-elle ? Pour moi, la question ne se pose  même pas puisque l'on n'est que ce que les autres  voudraient que l'on soit. »  Avec cette plongée vertigineuse dans la tête d'un  tyran sanguinaire et mégalomane, Yasmina Khadra dresse le portrait universel de tous les dictateurs  déchus et dévoile les ressorts les plus secrets de la  barbarie humaine. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ciel d’acier / Michel Moutot 
New-York, 11 septembre 2001, début de matinée. 
John LaLiberté, dit Cat, indien mohawk et 
ironworker (monteur d’acier), travaille au sommet 
d’un nouveau building à Manhattan. Le 
rugissement d’un Boeing au-dessus de sa tête, 
l’impact contre la première des tours jumelles, 
l’effondrement des Twin Towers : il assiste à la 
pire catastrophe de l’histoire américaine. Il en 
devient l’un des acteurs : il se précipite, comme 
des dizaines d’ironworkers, chalumeaux en main, 
pour participer, aux côtés des sauveteurs, au 
déblaiement des gravats, à la recherche de 
survivants, dans l’enfer de Ground Zero. Les 
indiens mohawks, canadiens ou américains, vivent 
dans des réserves près de Montréal ou à la 
frontière avec les Etats-Unis. 

Lors de la construction en 1886 d’un pont sur le 
Saint-Laurent, ils ont appris et aimé ce métier qui les 
a conduits sur tous les ponts, les gratte-ciel, les 
buildings du continent. Depuis six générations, ils 
construisent l’Amérique. La légende, fausse bien sûr, 
veut qu’ils ne connaissent pas le vertige. Certains 
marchent comme des chats sur des poutres de trente 
centimètres de large à des hauteurs vertigineuses. Ils 
ont appris de père en fils à a Tous les Mohawks ont 
grandi « dans l’ombre des Twin Towers », comme 
disent les anciens dans la réserve de Kahnawake, 
près de Montréal. Mais John plus que tout autre : 
Jack LaLiberté, dit Tool, son père, est mort en les 
construisant, au printemps 1970, frappé par la 
foudre, précipité dans l’abîme. Ses amis ont caché au 
sommet de la tour Nord sa clef à mâchoire, son outil, 
son tomahawk. Dans l’effroyable magma de métal et 
de feu, John va partir à sa recherche. Dès lors, le fil 
du passé se dévide, nous remontons le temps, 
pénétrons dans l’histoire des Mohawks, du premier 
rivet porté au rouge dans un brasero de charbon 
jusqu’à la construction de la Liberty Tower, qui 
remplace aujourd’hui le World Trade Center. 
Embrassant plus d’un siècle, ce roman polyphonique 
nous présente l’épopée de cette tribu indienne, la 
seule à avoir gagné, par son travail et son courage, 
sa place dans le monde des Blancs, sans renier ses 
croyances et ses traditions. Sur les traces d’une 
famille d’ironworkers de légende, Michel Moutot, 
après un extraordinaire travail de documentation, 
croise les destinées de plusieurs générations 
d’ironworkers mohawks, bâtisseurs de l’Amérique. 
Apprivoiser la peur, à respecter le danger, à vivre et 
travailler là où les autres ne peuvent pas s’aventurer.  

Lu par Anne 



Les baleines préfèrent le chocolat / Marie Colot 
 

 
 
 

Lu par Isabelle 
 

“Je flottais au milieu du bassin quand on m’a 
trouvée. Il paraît que j’ai eu de la chance. C’est 
sûr. Un autre mercredi, Marylin Monroe en a eu 
moins que moi quand on l’a découverte inanimée 
sur son lit. Elle savait y faire, mon idole. C’est 
classe de finir soudain ses jours dans des draps en 
satin rose. Ceux de l’hôpital où on m’a transférée 
sont en coton usé. Et mes fesses toucheront 
bientôt le sommier. Je ne sais pas ce qui m’est 
arrivé. Je ne me souviens que d’une ombre et d’un 
claquement de porte.” 
Burger, c’est la nouvelle de la classe et elle porte 
ce surnom à cause de ses kilos en trop. A coups de 
bonbons et de bonne humeur, elle se fait pourtant 
une chouette bande de copains. Ils partagent son 
goût débordant de la vie et se mobilisent sans 
hésiter, et avec une bonne dose d’inventivité, 
lorsque sa vie est en danger. 
Une histoire touchante et haute en couleurs qui 
célèbre le pouvoir de l’amitié, au-delà des 
apparences, et qui nous révèle que tant qu’il y a de 
la vie, il y a peut-être de l’espoir. 

 
Des nouveautés dans la chouette collection « Petite poche » :  
Lus par Isabelle 
Trop fort, Victor ! / Mikaël Ollivier 
 

 
 
 

Tout le monde ne parle que de ça, chacun a son 
avis, son analyse, tout le monde sauf Victor.  À la 
maison pas de télé, sa maman est contre, contre 
les téléphones portables pour les enfants aussi. Il 
se sent bien seul, Victor, dans ces moments-là, et 
il attend avec impatience le retour de son père qui 
aura sans doute bien des choses à lui raconter à 
propos de ce fait divers… 
 
 
 
 
 
 



Charly / Sarah Turoche-Dromery 

 

 
 

 
Sam travaille dans l'hôtel de ses parents pour cet 
été. Charly, pensionnaire pour une semaine, est le 
copain idéal avec qui il partage ses secrets. 
 

Le terrible effaceur / Marie-Sabine Roger 

 

Dans une vallée tranquille, les maisons, les cœurs 
et les esprits restent largement ouverts et chacun 
vit heureux. Un jour, le terrible effaceur arrive. 
Armé de sa terrible gomme magique, il impose sa 
loi, efface les rires, la joie et les couleurs, et on ne 
respire plus que tout bas. Mais une enfant se 
rebelle alors que les adultes se taisent et son 
sourire lumineux vient à bout de la fureur du 
tyran. Les enfants ont ce pouvoir-là. 
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