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Romans



Perrin, Valérie. Changer l'eau des fleurs. Paris, Le Livre de Poche, 2019, 679 p.
ISBN: 978-2-253-23802-7 (8,90 euros)

Mots-clés : deuil / amour / 
dépression / nature / solidarité 
/ jardinage / résilience.



Donnelly, Jennifer. Vilaine, la beauté n’est pas toujours belle à voir. Paris, Michel Lafon, 396 p.
ISBN 978-2-7499-4096-0 (17,95 euros)

Mots-clés: Acceptation de soi / 
Féminisme / Réécriture de conte.



Corenblit, Rachel. 146298, Paris, Actes Sud Junior, 2015, 70 p.
ISBN: 978-2-330-05375-8 (9,80 euros)



Grevet, Yves. Sable bleu. Paris, Syros, 2021. 323 p.

ISBN 978-2-7485-3022-3 (16,95 euros)

Mots-clés:
Amour / espoir / homosexualité / 
réchauffement du climat

Avis:
Réflexion positive sur le futur.



Callenbach, Ernest. Ecotopia, Paris, Folio SF, 2020, 321 p.
ISBN: 978-2-07-287254-9 (9,20 euros)

Résumé:

Trois Etats de la côte ouest des Etats-Unis - la 
Californie, l'Oregon et l'Etat de Washington - 
décident de faire sécession et de construire, 
dans un isolement total, une société écologique 
radicale, baptisée Ecotopia. Vingt ans après, 
l'heure est à la reprise des liaisons 
diplomatiques entre les deux pays. Pour la 
première fois, Ecotopia ouvre ses frontières à 
un journaliste américain, William Weston.

Au fil des articles envoyés au Times-Post, il 
décrit tous les aspects de la société 
écotopienne : les femmes au pouvoir, 
l'autogestion, la décentralisation, les vingt 
heures de travail hebdomadaire et le recyclage 
systématique. D'abord sceptique, voire cynique, 
William Weston vit une profonde 
transformation intérieure. Son histoire 
d'amour intense avec une Ecotopienne va le 
placer devant un dilemme crucial : choisir entre 
deux mondes.

Récit utopique publié en 1975, traduit depuis 
dans le monde entier, Ecotopia offre une voie 
concrète et désirable pour demain, et ce 
faisant agit comme un antidote au désastre en 
cours.



Vingtgras Marie. Blizzard, Editions de l’Olivier, 2021
ISBN: 978-2-8236-1705-4 (17 auros)

Résumé: 

Une tempête de neige au milieu de 
l'Alaska. Une jeune femme s'enfuit 
dans le froid avec un jeune garçon... qui 
disparaît. Elle part alors à sa 
recherche. Et l'homme qui les 
hébergeait part à son tour à leur 
recherche…

 Une histoire de rédemption racontée 
à plusieurs voix, qui nous emmène 
loin !



Tilliez, Franck. 1991. Paris, Fleuve noir, 2021, 499 p.
ISBN: 978-2-265-14428-6 (22,90 euros)

Mots-clés : genre / enquête / 
serial killer / violence / suspense / 
thriller / vaudou / vengeance



Kuhn, Sarah. I love you so mochi.  Paris, Fleurus, 2020, 380 p.
ISBN: 978-2-215-17436-3 (16.90 euros) 

Mots-clés:
Feel good / Japon / découverte/ 
quête d’identité / adolescence / 
sentiments amoureux.



Bandes dessinées
et

Romans graphiques



Lupano, Wilfrid et Fert, Stephane. Blanc autour, Paris, Dargaud, 2021, 144 p.
ISBN: 978-2-505-08246-0 (19,99 euros)

Mots-clés : Amérique / 
ségrégation raciale / XIX° / 
instruction / égalité filles-garçons 
/ engagement / violence / droits 
civiques / abolitionnisme



Dahan, Benoît et Lieron, Cyril. Dans la tête de Sherlock Holmes, Paris, 
Ankama, 2019, 50 p. (2 tomes)
ISBN: 979-10-335-0972-1 (14,90 euros)



Dugomier, Vincent, Castellani, Renata et Békaert, Benoît. Les Omniscients. 1, Phénomènes. Paris, Le Lombard, 2020. 
59 p. 

ISBN 978-2-8036-7496-1 (12,45 €)

Mots-clés:
Amitié / pouvoir /savoir/ 
secret

Avis: Début prometteur 
(destin, fragilité ou force d’un 
personnage)



OSEMAN, Alice. Heartstopper, Hachette romans, 2019, 272 p. (4 tomes)
ISBN: 978-2-01-710831-3 (13,90 euros)

Mots-clés:

Adolescence / amitié / sentimental / 
orientation sexuelle / LGBT / harcèlement



Dachez Julie et Mademoiselle Caroline. La différence invisible, Delcourt, 2016, 196 p.
ISBN: 978-2-7560-7267-8 (23,95 euros)

Mots clés:

Témoignage / handicap / différence / 
autisme / vie quotidienne 



Trondheim, Lewis et Keramidas, Nicolas. Donald's happiest adventures : à 
la recherche du bonheur, Paris, Glénat, 2018, 48 p.
ISBN: 978-2-344-02478-2 (15 euros)

Mots-clés : humour / aventure 
/ philosophie / dérision



Mara. Spirite, Paris, Drakoo, 2020, 66 p.
ISBN: 978-2-490735-07-5 (15,90 euros)

Mots-clés: fantastique / mystère 
/ fantômes / enquête / suspense



Carbone et Cunha, Justine. Dans les yeux de Lya, Paris, Dupuis, 2019, 64 p.
ISBN: 979-10-347-3263-0 (12,50 euros)  

Mots-clés:
Drame / accident / enquête / 
vengeance / adolescence / handicap



Deveney, Jean-Christophe et Tamarit, Nuria. Géante: histoire de celle qui parcourut le monde à 
la recherche de la liberté, Paris, Delcourt, 195 p.
ISBN: 978-2-413-00016-7, (27.95 euros). 

Mots-clés:
Conte / merveilleux/ voyage 
initiatique / différence / 
acceptation de soi / féminisme



Documentaires



WINCKLER, Martin. C'est mon corps, toutes les questions que se posent les femmes sur leur 
santé, Paris, L’iconoclaste, 2020, 504 p.

ISBN: 978-2-37880-126-7 (22,90)



Nunaya et Marino, Meghan. Découvre le Japon et la Corée avec Nunaya, Paris, Fleurus, 
2020, 128 p. 
ISBN: 978-2-215-17132-4 (12,95 euros)

Mots-clés:
Guide de voyage / traditions / 
gastronomie, mode / musées / 
témoignage / Japon / Corée / Culture



Sorties



Gianolli, Xavier. Illusions perdues, 
d’après le roman de Balzac

Mots-clés:

fake-news / complots / politique 
/ journalisme / édition / Paris / 
XIX° / satire / manipulation / 
amour



Villeuneuve, Denis. Dune, première partie de Denis Villeneuve, 
d’après le roman de Frank Herbert 

Mots-clés:
Science-fiction / Space 
Opera / Politique / Guerre / 
Ecologie



Molière, Le malade imaginaire. Pièce jouée par la troupe de la Comédie Française 
(projections dans les cinémas Pathé avec parfois invitations gratuites pour les profs)

Mots-clés : humour / manipulation / médecine / 
satire / XVII° / amour



Musée Champollion à Vif Mots-clés : 
Egypte / hiéroglyphes / expédition / 
découverte / maison familiale / XIXe 
siècle


