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Antoine Dole
Aux confins de l’intime, Antoine Dole
analyse les sentiments les plus profonds,
entre absence, abandon, deuil et désir de
vivre. Avec précision, il dissèque les émotions
de ses deux héros, meurtris chacun à leur
façon. Reproduit-on sans cesse le schéma
familial reçu ? Hérite-t-on toujours du malêtre des uns et des autres ? L’absence de
mots est-il la meilleure option face à la
douleur ?
Pour le protéger, le père et la sœur de Jérémy
ont préféré taire les causes du décès de sa
mère, refusant les discussions et installant
chez le jeune garçon une hargne profonde et
des idées suicidaires. C’est ainsi que Jérémy
s’est construit, dans la souffrance et
l’ignorance.
Avec une justesse d’écriture et un récit
prenant, Antoine Dole livre un roman
touchant, parfois dur et triste mais
terriblement humain. Tantôt attendrissants,
tantôt énervants, l’envie d’épauler ces deux
protagonistes ne vous quitte pas durant la
lecture de Six pieds sur Terre.
Extrait www.mademoisellelit.com

ROMans
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Comment
typique des seventies,
Amélie
Nothomb/Premier
sangqui conte bringués dans une entrepris e
Cette fois peut-être/Kasie West [Roman sentimental]
Enfant de salaud/Sorj Chalandon
Et d’un seul bras, la sœur balaie sa maison/Cherie Jones
Klara et le soleil/Kazuo Ishiguro
La carte postale/Anne Berest
La définition du bonheur/Catherine Cusset
La volonté/Marc Dugain
Le marchand de sable, saison 1/Gaïa Alexia [Roman sentimental]
Le voyage dan sl’Est/Christine Angot
Plasmas/Céline Minard
Rien ne t’appartient/Natacha Appanah
Si seulement, T1-T/Magali Inguimbert [Roman sentimental]
Une certaine raison de vivre/Philippe Torreton
Wish, T1-T4/Audrey Carlan [Roman sentimental]

POLiciers
● L’épouse silencieuse/Karin Slaughter
● Les noyés du clan/Thibaut Solano
● Bal tragique à Windsor/S.J. Bennett

●
●
●
●

L’île interdite/James Rollins
La forêt des disparus/Olivier Bal
La dernière tempête/Ragnar Jonasson
Memory/Arnaud Delalande

Little town
Qui cherche quoi où ?
Deep blue
Cthulhu in the house
En voyage !

SCIence-FICtion
●
●
●
●

Mage du chaos, l’âge des ténèbres, T3/Stephen Aryan
Cuits à point/Elodie Serrano
Rive gauche, T1/Pierre Bordage
Rive droite, T2/Pierre Bordage
●

[10+ ans ]
[1+ ans ]
[8+ ans ]
[14+ ans ]
[6+ ans]

ROMans jeunesse

GRAnds CARactères
● Justev derrière moi, T.1&T.2/Lisa Gardner
● La duchesse/Danielle Steel
● La machine Ernetti, T.1&T.2/Roland Portiche
● Le mystère de la Versière/René Barral
● N’oublie pas de laisser la place à l’inconnu(e)
● Vania, Vassia et la fille de
Vassia T.1&T.2/Macha Méril
● Victor Kessler n’a pas tout dit/Cathy Bonidan

ALBums
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Barnabé et la tétine [Parentalité]
C’est moi le plus beau/Marios Ramos
Faim de loup/Eric Pintus
La princesse, le dragon et le chevalier intrépide
Le grand changement/François Roussel
Le loup en slip, slip hip hip !/Wilfrid Lupano
Le roi est occupé/Mario Ramos
Pomelo découvre/Ramona Badescu
Suzanne aux oiseaux/Marie Tibi
Un ami pour Alice/Gus Gordon

v

● Alek & Zouc, le concours l’2pine/Cécile Alix
● Témoins à abattre/Olivier Gay
● Comme un homme/Florence Hinckel
● Juste un mot/Frédéric Vinclère
● L’herboriste de Hoteforais/Nathalie Somers
● L’ordre du cygne, les chevaliers de
camelote, livre 1/Virigine Salobir
● Les vigilantes, T.2, la flamme/Fabien Clavel
● Tant qu’il le faudra/Cordélia
● La cité du ciel, T.2, Amy Ewing
● Lady Helen, l’ombre des mauvais jours/Alison Goodman
● De l’autre côté du mythe, Penthesileia/Flora Boukri
● Etoile, T.6, la consécration :Marie-Claude Pietragalla
● Elisabeth, princesse à Versialles, T7, la couronne de
Charlemagne/Annie Jay

BANDES-DESSINNEES
● Dragon & Poisons, T.2, le Bedonnant et le Balafré/Bauthian
● Elfes, T.29, Lea’saa l’elfe rouge/J.L. Istin
● Green class, T.3, chaos rampant/David Tako
● Le collège des invisibles, T.15, bouquetus finalum/Ange
● Le serment des lampions/Ryan Andrews
● Les 5 Terres, T.3, l’amour d’un imbécile/Lewelyn
● Les enfants de la résistance, T.7, tombés du ciel/Benoît Ers &
Vincent Dugomier
● Les Mythics, T.12, envie/Patrick Sobral
● Les ogres-dieux, T.3, le grand homme/Gatignol
● Mathilde, T.5, le temps des regrets/Jenny
● Noô, T.2, Subral/Laurent Genefort
● Ravage, T.3/JD Morvan
● Studio danse, T.12/Crip & Beka
● Triple galop, T.16/Cazenove & du Peloux

Les enfants de la
résistance

Philippe Torreton

D’après
v la bande dessinée à succès
de ERS & Dugomier

Des tranchées, des arbres, les tourments d'un homme
et l'espoir du monde.

Romans jeunesse
Forts du succès de leur bandedessinée Les Enfants de la Résistance,
Vincent Dugomier et Benoît Ers
l'adaptent en romans jeunesse.
Chaque roman reprend, avec le même
titre, le tome correspondant dans la
bande-dessinée. Et Cécile Jugla s'est
jointe au duo pour novelliser le récit.

Cécile Jugla reste fidèle à la bande-dessinée et développe
le récit, les caractères des personnages, le contexte
historique, tout cela du point de vue des civils, tel que
l'ont pensé et choisi les auteurs.
A la fin de chaque livre, la présentation des auteurs
indique leurs motivations quant à l'écriture d'une série
de bande-dessinée puis de romans jeunesse sur la
Seconde Guerre mondiale et plus précisément la
Résistance. Ils ont puisé dans leurs souvenirs personnels,
récits familiaux pour tisser l'histoire de ce trio d'enfants
François, Eusèbe et Lisa en 1940 pendant l'Occupation
allemande.

S'adressant à des lecteurs de 9-10 ans, ils ont
naturellement fait le choix d'adopter le point de vue des
enfants et plus largement des civils qui subissent la
guerre, l'arrivée de l'armée allemande, la débâcle,
l'occupation. Et en cela, les auteurs respectent
parfaitement la réalité historique puisque de nombreux
enfants, plus souvent des adolescents ont fait le choix de
refuser la défaite française et de s'engager dans la
Résistance, ou plus modestement d'aider des résistants
dans des actions sur le terrain.

Philippe Torreton

" J'ai toujours envie de te gifler... Continue à écrire et
on va continuer à faire l'amour puisqu'il n'y a que ça
qui marche entre nous. Tu vas signer la paperasse de
mon père... Je vais avoir une autre vie, Jean, mais, dans
cette autre vie il y aura un tiroir secret, et dans ce tiroir
il y aura toi. Et si un jour tu as quelque chose à me
proposer, dis-le-moi. Ne regarde pas mes larmes, elles
ne veulent pas dire grand-chose, écris, mon Jean,
surtout n'arrête pas, j'aime que tu écrives... Je
m'offrirai certaines de tes phrases, même si elles ne
sont pas pour moi. Je suis jalouse de cette guerre qui te
garde pour elle, qui te fait marcher seul je ne sais où...
sans moi... sans ta femme... Je pense que je suis la
seule veuve de guerre dont le mari est vivant et devant
ses yeux. "
Du grand massacre de 14-18, Jean Fournier revient
indemne physiquement mais broyé de l'intérieur.
Démobilisé, il fait tout ce qu'il peut pour y croire, croire
qu'un avenir est encore possible après cinq années à
voir et entendre ce que des yeux et des oreilles de
vingt ans ne devraient pas avoir à saisir. Il retrouve son
emploi discret dans une banque et le destin lui fait
grimper les échelons par la grâce d'un amour fol : celui
d'Alice. Mais Alice, malgré ses efforts, le voit rêver de
hauteurs qu'elle ne connaît pas, celles des cimes où un
berger lui a, un jour, offert un autre regard sur les
hommes et sur la vie.

Et d’un seul
bras la sœur
balaie sa
maison
Cherie Jones
Lala perd du sang, elle se précipite vers la
résidence la plus proche pour demander de l'aide.
Au moment de sonner à la porte de cette villa, elle
entend un coup de feu et voit son mari Adan en
sortir en courant.

Vite, il l'emmène à l'hôpital où il la laisse
accoucher seule d'une petite fille Bébé ( tout petit
être voué au chaos) pour aller se cacher, alors qu'il
vient de tuer un homme, alors que sa veuve l'a vu
et peut le reconnaître. .
Cela se passe à la Barbade, sur une plage à
première vue paradisiaque où la vie de Lala est
tout sauf paradisiaque de son mari violent, où la
vie de cette femme dont le mari vient d'être
assassiné va devenir un enfer.
Les vies, définitivement liées par ce cambriolage
raté, se déroulent sous nos yeux curieux, inquiets,
de plus en plus effrayés, dans un récit est haletant.

