Coups de cœur
Réunion de bassin des documentalistes (Grenoble agglo)
du 12 décembre 2013
« Max » de Sarah Cohen-Scali – Edition Gallimard
Inspiré de faits réels : un roman à la fois coup de cœur/coup de poing sur les lebensborn (fontaines de vie)
et la sélection des enfants aryens.
Max voit le jour à la date anniversaire du Führer et devient le premier représentant de la race aryenne,
conçu et programmé pour assurer la régénérescence du pays. Il participera à l'enlèvement et à la
germanisation d'enfants polonais puis poursuivra son parcours dans une napola (internat du secondaire
sous le 3ème Reich). Il y fraternisera avec Lukas, un polonais dont le secret l’amènera à s'interroger et
remettre en question son conditionnement nazi.
A ne pas mettre entre toutes les mains et réserver aux plus grands (minimum 15 ans car scènes et propos
parfois un peu durs/crus) : ce roman, totalement glaçant ne peut pas laisser indifférent.
"49 jours" de Fabrice Colin. Edition Michel Lafon
A partir de la 3ème
« Seul dans Berlin » de Hans Fallada. Edition Gallimard
Roman et témoignage saisissant de la résistance allemande aux nazis.
« Mayo, Ketchup ou lait de soja » de Gaia Guasti. Edition Thierry Magnier.
« Décollage immédiat » de Fabien Clavel. Edition Rageot
Thriller
“Skeleton Creek” de Patrick Carman. Editions Bayard jeunesse.
Ce qui fait son succès, ce sont les vidéos (qui font peur) consultables sur internet, accessibles avec des mots
de passe que l'on découvre au fur et à mesure de la lecture. Attention, 4 tomes.
« Les cerisiers fleurissent malgré tout » de Keiko Ichiguchi. Edition Kana.
Une jeune japonaise qui vit en Italie, apprend qu'un tsunami a dévasté son pays. Elle n'a pas de nouvelles
de sa famille et ne sait pas ce qui se passe. Elle hésite à partir sur place, alors qu'elle avait prévu d'y aller...
« La ballade de Sean Hopper » de Martine Pouchain. Edition Sarbacane
Roman attachant et optimiste. Regard d’un enfant sur son voisin Sam Hopper, homme détestable sur
beaucoup de plan mais qui va subir un bouleversement profond.

