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Le journal d'Anne Frank 
Ari Folman, David Polonsky 
Paris : Calmann-Lévy, 2017. 148 p. 
Cote : 741.5 FOL 
Résumé : Ari Folman et David Polonsky, scénariste et illustrateur de 
Valse avec Bachir, ont réalisé cette adaptation en roman graphique du 
Journal d'Anne Frank. Anne Frank est née le 12 juin 1929 à Francfort. 
Sa famille a émigré aux Pays-Bas en 1933. A Amsterdam, elle connaît 
une enfance heureuse jusqu'en 1942, malgré la guerre. Le 6 juillet 
1942, les Frank s'installent clandestinement dans « l'Annexe » de 
l'immeuble du 263, Prinsengracht, où Anne écrit son journal. Le 4 août 
1944, la famille est arrêtée vraisemblablement sur dénonciation. 
Déportée à Auschwitz, puis à Bergen-Belsen, Anne meurt du typhus en 
février ou mars 1945, peu après sa sœur Margot. [Payot.ch] 

 

Dans la combi de Thomas Pesquet 
Marion Montaigne 
Paris [etc.] : Dargaud, 2017, réimpr. 2018. 204 p. 
Cote : 741.5 MON 
Résumé : Le 2 juin dernier [2017], le français Thomas Pesquet, 38 ans, 
astronaute, rentrait sur Terre après avoir passé 6 mois dans la Station 
spatiale internationale. La réalisation d'un rêve d'enfant pour ce type 
hors-norme qui après avoir été sélectionné parmi 8413 candidats, suivit 
une formation intense pendant 7 ans, entre Cologne, Moscou, Houston 
et Baïkonour... Dans cette bande dessinée de reportage, Marion 
Montaigne raconte avec humour – sa marque de fabrique – le parcours 
de ce héros depuis sa sélection, puis sa formation jusqu'à sa mission 
dans l'ISS et son retour sur Terre. [www.decitre.fr] 

 

Moi, Simon 16 ans homo sapiens 
Becky Albertalli 
Vanves : Hachette romans, 2015, réimpr. 2018. 314 p. 
Cote : 823 ALB 
Résumé : Simon Spier, 16 ans, est gay. Personne n'est au courant. Les 
seuls moments où il est vraiment lui-même, c'est bien à l'abri derrière 
l'écran de son ordinateur. C'est sur un chat qu'il a « rencontré » Blue. Il 
ne sait pas grand-chose de lui. Simplement : 1. Ils fréquentent le même 
lycée. 2. Blue est irrésistible. 3. Il l'apprécie énormément. (Pour être 
tout à fait honnête, Simon commence même à être un peu accro.) 
Simon commet alors une erreur monumentale : il oublie de fermer sa 
session sur l'ordi du lycée. Résultat ? Martin, un de ses camarades de 
classe, sait désormais que Simon est gay. Soit Simon lui arrange un 
coup avec sa meilleure amie, soit Marin révèle son secret à la terre 
entière. Problème réglé ? Pas si sûr... [Payot] 

 

1984 
George Orwell 
Paris : Gallimard, 2018. 369 p. (Du monde entier). 
Cote : 823 ORW 
Résumé : Le célèbre et glaçant roman de George Orwell se redécouvre 
dans une nouvelle traduction, plus directe et plus dépouillée, qui tente 
de restituer la terreur dans toute son immédiateté mais aussi les 
tonalités nostalgiques et les échappées lyriques d'une œuvre brutale et 
subtile, équivoque et génialement manipulatrice. [4e couv.] 
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Normal(e) 
Lisa Williamson 
Vanves : Hachette romans, 2017. 376 p. 
Cote : 823 WIL 
Résumé : La voilà, l’occasion pour moi de tout déballer. Cinq petits 
mots : Je. Veux. Être. Une. Fille. Une phrase qui refuse de sortir. Qui 
me réduit au silence. Maman s’attend certainement à ce que je lui dise 
que je suis gay. Il y a sans doute des mois qu’elle se prépare à cette 
conversation. Sauf qu’elle et papa ont tout interprété de travers. Je ne 
suis pas gay. Je suis juste une fille coincée dans un corps de mec. [4e 
de couv.] 

 

Parle-leur de batailles, de rois et d'éléphants : roman 
Mathias Enard 
Arles : Actes sud, 2015, réimpr. 2017. 169 p. (Babel : 1153).  
Cote : 843 ENA 
Résumé : En débarquant à Constantinople le 13 mai 1506, Michel-
Ange sait qu'il brave la colère de Jules II, pape guerrier et mauvais 
payeur : il a en effet laissé en chantier l'édification de son tombeau, à 
Rome. Mais comment ne pas répondre à l'invitation du sultan Bajazet 
qui lui propose - après avoir refusé les plans de Léonard de Vinci - de 
concevoir un pont sur la Corne d'Or ? Troublant comme la rencontre de 
l'homme de la Renaissance avec les beautés du monde ottoman, 
précis et ouvragé comme une pièce d'orfèvrerie, ce portrait de l'artiste 
au travail est aussi une fascinante réflexion sur l'acte de créer et sur le 
symbole d'un geste inachevé vers l'autre rive de la civilisation. Car à 
travers la chronique de ces quelques semaines oubliées de l'Histoire, 
Mathias Enard esquisse une géographie politique dont les hésitations 
sont toujours aussi sensibles cinq siècles plus tard. [4e de couv.] 

 

Le cœur des enfants léopards : roman 
Wilfried N'Sondé 
Arles : Actes sud, 2018. 130 p. (Babel : 1001).  
Cote : 843 NSO 
Résumé : Un jeune homme retrouve ses esprits au fond d'une cellule, 
en garde à vue. Que s'est-il passé ? Mireille, son grand amour, l'a 
quitté brusquement, il a beaucoup bu... Comment se rappeler ? Un 
policier le bouscule, l'interroge, mais les vraies questions viennent 
d'ailleurs : dans le brouillard de ses pensées, c'est la voix des ancêtres 
qui résonne soudain, comme un chant intérieur venu d'Afrique, 
invoquant les valeurs du partage, de l'honneur, de l'héritage et de 
l'espoir. 
Mais l'Afrique est loin pour le narrateur qui vit en région parisienne, 
dans le quartier métissé où, dès l'enfance, il a connu Mireille et les 
amis avec lesquels il a grandi, au milieu desquels il a changé. Avec 
une implacable justesse de ton, d'une langue poétique, rythmée et 
sensuelle, Wilfried N'Sondé explore la douleur et l'amour, 
l'appartenance et la violence, le désir et l'effroi dans un premier roman 
aussi émouvant que percutant. [4e de couv.] 
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Loin de Douala 
Max Lobe 
Carouge-Genève : Zoé, 2018. 173 p. 
Cote : 843(494.4) LOB 
Résumé : Jean et Simon sauront-ils retrouver Roger ? Ce dernier a fui 
une mère colérique pour courir après un rêve, devenir une star du 
football. Quitter Douala, passer par le Nigeria pour finir en Europe : 
cela s'appelle faire le « boza ». Les péripéties de Jean et Simon aux 
trousses de Roger ont tout du voyage initiatique : ils découvrent le Nord 
du Cameroun, une région à la nature somptueuse, quoique sinistrée 
par Boko Haram et la pauvreté, goûtent aux fêtes. Mais le petit Jean se 
confronte aussi à l'éloignement d'avec la mère et à l'apprentissage 
d'une identité sexuelle différente. Max Lobe, avec sa gouaille et son 
humour, excelle à donner la parole à ses personnages, à restituer les 
atmosphères qui règnent dans la rue, les trains, les commissariats, les 
marchés ou les bars mal famés. [Payot] 

 

Le beau monde : roman 
Laure Mi Hyun Croset 
Paris : Albin Michel, 2018. 198 p. 
Cote : 843(494.4) MIH 
Résumé : Tout est prêt pour un mariage parfait. Le beau monde est 
réuni, l'atmosphère pétillante, l'élégance au rendez-vous. Il ne manque 
que la mariée. Impatience, inquiétude... Que se passe-t-il ? Où est-elle 
? Pourquoi ce retard ? Et pourquoi ce silence de mort de la part du 
futur marié ? Son portable sonne. Visage consterné. Les invités 
peuvent enfin se lâcher... [4e de couv.] 

 

Journal : 1887-1910 
Jules Renard 
Arles : Actes sud, 2016. 324 p. (Babel : 152).  
Cote : 849.4 REN 
Résumé : « II me vient à l'idée de réunir mes notes en un volume, de 
les grouper en chapitres. » Tel était le projet évoqué par Jules Renard 
lui-même le 30 septembre 1889. Pour composer ce recueil d'extraits, 
Claude Barousse s'est promené dans les cinq volumes du « Journal », 
a repéré les lignes de force, a rassemblé les morceaux choisis : d'« 
Accent circonflexe » à Zola, en passant par « Luzerne qui marche », « 
Nouvelle bonne », « Paresse », « Sarah Bernhardt », «Tous pourris », 
« Verlaine », « Vierge » ou « Voilette », c'est à un parcours ludique 
plein de découvertes sur l'homme et sur l'œuvre que le lecteur est ici 
convié. [4e de couv.] 

 
 
 


