Quelques idées pour le plaisir de lire
Vous pouvez aussi consulter le site du CDI avec l'onglet « Plaisir de lire »
http://0011326l.esidoc.fr
pour trouver des romans conseillés par les élèves ou par la documentaliste
Seules les bêtes / Colin NIEL
(Roman)
211 p
Cote pour le trouver au CDI = 843.9 NIE
(solitude / reseaux sociaux)
Thriller. Sur les Causses du Massif Central, en Lozère, la femme d'un notable a disparu et la
gendarmerie enquête. A tour de rôle, 5 personnages racontent ce qu'ils ont vu ou fait. Alice,
l'assistante sociale soupçonne son amant. Joseph, l'agriculteur qui souffre de solitude, se demande
qui a déposé un cadavre chez lui. Maribé est tombée amoureuse. Armand monte des arnaques sur
site de rencontre. .. Ce roman choral fascine peu à peu le lecteur. Un polar haletant qui a reçu des prix
littéraires comme Prix Landerneau 2017 et le Prix des lycéens et apprentis rhônalpins 2018.

No et moi /Vigan, Delphine de
(Roman)
248 p
Cote pour le trouver au CDI = 843.9 VIG
(surdoué/ amitié / sans-abri / exclusion sociale)
Adolescente surdouée, Lou Bertignac a treize ans, deux classes d’avance et un petit corps qui prend
son temps. Elle a une mère emmurée dans les tranquillisants, peu d’amis, et le ressenti aigu d’un
monde qui va de travers. Pour faire un exposé, Lou va interviewer une jeune femme sans abri. No
( Nora) a 18 ans et est imprévisible car elle a grandi dans les foyers et elle ne ressemble à personne.
Un jour, elle disparaît. Lou la recherche, sûre de ce besoin qu’elles ont l’une de l’autre

Tom, petit Tom, tout petit homme, Tom / Constantine, Barbara
(Roman)
220 p
Cote pour le trouver au CDI = 843.9 CON
(relation mère-enfant / enfant orphelin / personne âgée / relation grand-parent-enfant)
Tom vit dans un vieux mobile home avec Joss, sa mère très jeune qui l'abandonne souvent pour aller
faire la fête. Pour manger, il va voler dans les jardins voisins. Un soir, il découvre Madeleine,93 ans,
allongée au milieu de ses choux, en larmes parce qu’elle n’arrive pas à se relever. Une profonde
amitié va naître.
Et aussi en littérature étrangère contemporaine :

L'Alchimiste / Coelho, Paulo
(Roman)
220 p
Cote pour le trouver au CDI = 869 COE
(sens de la vie / amour)
Le récit d'une quête initiatique, celle de Santiago, un jeune berger andalou parti à la recherche d'un
trésor enfoui au pied des pyramides. Dans le désert, initié par l'alchimiste, il apprendra à écouter
son coeur, à lire les signes du destin et, par-dessus tout, à aller au bout de son rêve. Une initiation à
la vie

Les Délices de Tokyo / SUKEGAWA, Durian
(Roman)
Cote pour le trouver au CDI = 895.6 SUK
Sentarô est le patron d'une petite échoppe qui vend de la nourriture. Un jour, il embauche une vieille
femme, Tokue, surdouée de la pâtisserie qui lui apprend quelques recettes de cuisine. Sa clientèle
augmente mais bientôt Tokue disparaît comme elle est venue. Car la vieille dame cache un secret
terrible ! Ce beau roman a été adapté au cinéma par Naomi Kawase en 2015

Un fils en or / GOWDA, Shilpi Somaya
(Roman)
Cote pour le trouver au CDI = 813 GOW
Anil est un jeune Indien étudiant en médecine. Sa mère rêve pour lui d'un bon mariage donc elle
l'éloigne de Leena, la fille d'un métayer pauvre. Les destins croisés d'Anil et de Leena forment la
trame de ce roman, lui en Amérique (loin d'être le paradis dont il rêvait) et elle en Inde (victime d'un
mariage arrangé). Ce roman a gagné le Prix des lycéens Folio 2018

Mme COSIALLS, documentaliste au Lycée de la Côtière

