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➢Alexie, Sherman / Forney, Ellen / Le Plouhinec, Valérie. Le premier qui pleure a perdu. 
A.Michel 

Junior, un Indien Spokane né tout cassé tout tordu accumule les handicaps : myope, 
maigre et premier de la classe. En vrai, Junior est drôle et assez lucide pour savoir qu'il 
n'aura aucun avenir s'il reste avec les siens. Il décide alors d'aller à l'école des Blancs. Ad-
mis au prestigieux lycée de Reardan, Junior quitte la réserve, comme il est né, en éternel 
optimiste. Best-seller aux USA, ce roman " presque autobiographique " parle de mille 
choses sans tabou et avec un humour ravageur : l'amour, l'amitié, l'exclusion, la faim et 
surtout l'espoir. 
 
➢Appanah, Nathacha. Tropique de la violence. Gallimard 
De là où je vous parle, ce pays ressemble à une poussière incandescente et je sais qu'il 
suffira d'un rien pour qu'il s'embrase. Sur l'île française de Mayotte dans l'océan Indien, 
les enfants errent, sans foi ni loi. Moïse a été recueilli à la naissance par Marie, une infir-
mière, qui le couve comme un cadeau inespéré. Mais à l'adolescence, le garçon se lie 
avec Bruce, chef de gang animé par la rage, qui l'embarque dans l'enfer des rues. Dans ce 
pays magnifique et au bord du chaos, cinq destins vont se croiser et révéler la violence de 
leur quotidien.  
 
➢Aristote. La politique : livre 1. Nathan 
Qu'est-ce que le "politique" ? Est-ce une vocation naturelle pour l'homme ? Ces ques-
tions méritent d'être posées à l'heure où les observateurs font de l'individualisme et de la 
désaffection pour la chose publique les caractéristiques des sociétés contemporaines. La 
réponse d'Aristote nous vient d'un autre temps, mais nous aidera pourtant à mieux com-
prendre le nôtre et ce qui lui manque peut-être. 
 
➢Collectif / Plantu. 70 Citations pour la paix/70 Quotes for Peace. Gallimard 
Conçu à l’occasion des 70 ans de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 
science et la culture (UNESCO), cet ouvrage rassemble 70 citations d’artistes, d’intellec-
tuels, de militants, de politiciens et d’hommes d’États. Chacune à leur manière, elles té-
moignent de la conviction que pour être durable, la paix doit se construire sur la compré-
hension mutuelle des peuples et la solidarité intellectuelle de l’humanité. Mais elles 
prouvent également que tout homme porte en lui d’infinies ressources de tolérance et 
de dignité qu'il peut choisir de consacrer à l’accomplissement de cet idéal. 
327.17 CIC 
 
➢Colombani, Laetitia. La tresse. Grasset 
Trois femmes, trois vies, trois continents. Inde. Smita est une Intouchable. Elle rêve de 
voir sa fille échapper à sa condition misérable et entrer à l’école. Sicile. Giulia travaille 
dans l’atelier de son père. Lorsqu’il est victime d’un accident, elle découvre que l’entre-
prise familiale est ruinée. Canada. Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de 
son cabinet quand elle apprend qu’elle est gravement malade. Liées sans le savoir par ce 
qu’elles ont de plus intime et de plus singulier, Smita, Giulia et Sarah refusent le sort qui 
leur est destiné et décident de se battre. Vibrantes d’humanité, leurs histoires tissent une 
tresse d’espoir et de solidarité. 
 
➢Doucey, Bruno / Kobel, Bruno. Chants du métissage. Bruno Doucey 
Une internationale de la solidarité humaine traverse ces pages ; et l’on se plaît à décou-
vrir les liens fraternels qui unissent les poètes d’hier (Césaire, Senghor, Jabès, Desnos) à 
ceux d’aujourd’hui (Andrée Chedid, Tahar Ben Jelloun, Nimrod, Maram al-Masri, Michel 
Baglin). 
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➢Etchegoin, Marie-France. J'apprends le français. JC Lattès 
Histoire passionnante et mouvementée d’un double apprentissage. Le sien puisqu’elle n’a 
jamais enseigné ni agit au quotidien auprès des migrants. Et celui de jeunes hommes, parfois 
illettrés, qui au terme d’un très long et terrible voyage, se retrouvent devant un tableau, con-
frontés à l’un des langues les plus difficiles du monde, dont ils n’ont jamais entendu un mot. 
Dans le huis clos de cette classe, ils disent à nouveau « je » et font entendre leur incroyable 
odyssée… 
 
➢Faye, Gabriel. Petit pays. Grasset 
En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec son père français, entrepreneur, sa mère rwan-
daise et sa petite sœur, Ana, dans un confortable quartier d’expatriés. Gabriel passe le plus 
clair de son temps avec ses copains, une joyeuse bande occupée à faire les quatre cents 
coups. Un quotidien paisible, une enfance douce qui vont se disloquer en même temps que 
ce « petit pays » d’Afrique brutalement malmené par l’Histoire. Gabriel voit avec inquiétude 
ses parents se séparer, puis la guerre civile se profiler, suivie du drame rwandais.  
 
➢Gaudé, Laurent. Eldorado. EJL 
" Aucune frontière ne vous laisse passer sereinement. Elles blessent toutes. " Pour fuir leur 
misère et rejoindre l'" Eldorado ", les émigrants risquent leur vie sur des bateaux de for-
tune... avant d'être impitoyablement repoussés par les gardes-côtes, quand ils ne sont pas 
victimes de passeurs sans scrupules. Le commandant Piracci fait partie de ceux qui sillonnent 
les mers à la recherche de clandestins, les sauvant parfois de la noyade. Mais la mort est-elle 
pire que le rêve brisé ? En recueillant une jeune survivante, Salvatore laisse la compassion et 
l'humanité l'emporter sur ses certitudes… 
 
➢Louis, Edouard. Qui a tué mon père. Seuil 
Edouard Louis continue son oeuvre autobiographique à travers ce court texte dans lequel il 
étudie la relation au père, déjà évoquée dans "En finir avec Eddy Bellegueule". On y découvre 
cette fois-ci, au milieu de la souffrance, le pardon, et une dimension politique qu'on ne lui 
connaissait pas, accusant sans détours ceux qui ont "tué" son père. Un récit bouleversant, 
incisif. 
 
➢Maret, Pascale. Vert jade rouge sang. . Magnier 
Ko Myo se prépare à entrer en faculté de médecine. A la demande de sa mère inquiète, il va 
retrouver son frère Naing Lin, parti chercher fortune dans les mines de Jade, loin de Ran-
goon. Après un long trajet, Ko Myo retrouve son frère en piteux état. Le travail dans la mine 
est épouvantable, les conditions de vie terrifiantes. L'intransigeant Ko Myo, pris au piège 
dans ce monde où règnent la drogue, la prostitution et l'exploitation de la misère humaine, 
doit aussi affronter Naing Lin, son éternel rival. Sa seule lueur d'espoir : la jolie Sanda, qu'il 
veut sauver de l'enfer … 
 
➢Minoui, Delphine. Les passeurs de livres de Daraya. Seuil 
De 2012 à 2016, la banlieue rebelle de Daraya a subi un siège implacable imposé par Damas. 
Quatre années de descente aux enfers… Face à la violence du régime de Bachar al-Assad, une 
quarantaine de jeunes révolutionnaires syriens a fait le pari insolite d'exhumer des milliers 
d'ouvrages ensevelis sous les ruines pour les rassembler dans une bibliothèque clandestine, 
calfeutrée dans un sous-sol de la ville. 
Leur résistance par les livres est une allégorie : celle du refus absolu de toute forme de domi-
nation politique ou religieuse. Ce récit, fruit d'une correspondance menée par Skype entre 
une journaliste française et ces activistes insoumis, est un hymne à la liberté individuelle, à la 
tolérance et au pouvoir de la littérature.  
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➢Turkheim, Emilie de. Le prince à la petite tasse. Calmann-Lévy 
Un jour, j’ai dit : « Ils sont des milliers à dormir dehors. Quelqu’un pourrait habiter chez 
nous, peut-être ? » Et Fabrice a dit : « Oui, il faudra juste acheter un lit. » Et notre fils Ma-
rius a dit : « Faudra apprendre sa langue avant qu’il arrive. » Et son petit frère Noé a ajouté 
: « Faudra surtout lui apprendre à jouer aux cartes, parce qu’on adore jouer aux cartes, 
nous ! » 
Pendant neuf mois, Émilie, Fabrice et leurs deux enfants ont accueilli dans leur apparte-
ment parisien Reza, un jeune Afghan qui a fui son pays en guerre à l’âge de douze ans. Ce 
journal lumineux retrace la formidable aventure de ces mois passés à se découvrir et à re-
trouver ce qu’on avait égaré en chemin : l’espoir et la fraternité. 
 
➢Vigan, Delphine de. No et moi. Paris : J.C. Lattès 
Lou Bertignac a 13 ans, un QI de 160 et des questions plein la tête. Enfant unique d’une 
famille en déséquilibre, entre une mère brisée et un père champion de la bonne humeur 
feinte, dans l’obscurité d’un appartement dont les rideaux restent tirés, Lou invente des 
théories pour apprivoiser le monde. A la gare d’Austerlitz, elle rencontre No, une jeune fille 
SDF à peine plus âgée qu’elle. No, son visage fatigué, ses vêtements sales, son silence. No, 
privée d’amour, rebelle, sauvage. No dont l’errance et la solitude questionnent le monde. 
Lou, envers et contre tous, elle décide de sauver No, de lui donner un toit, une famille. 
 
➢Wendt, Albert. Ces liens que l'on brise. Au vent des îles 
Au coeur d'Auckland, métropole multiculturelle de la Nouvelle-Zélande, une "tribu" urbaine 
s'est formée dès l'école maternelle autour du personnage ambivalent d'Aaron. Cet être 
providentiel pour ses amis qui tire ses revenus de trafics illicites vient d'être assassiné et 
tous les liens de loyauté et d'entraide sur lesquels s'est fondée cette communauté sont re-
mis en question lorsqu'il s'agit d'exécuter le testament du défunt. Les deux existences soi-
gneusement cloisonnées d'Aaron apparaissent subitement au grand jour, laissant appa-
raitre des lignes de fracture qui mettent brutalement les membres de la "tribu" face à leurs 
contradictions. Le code d'honneur exigeant que l'on venge le défunt l'emportera-t-il sur le 
respect de la loi attendu des citoyens d'un Etat moderne ? L'appât du gain sera-t-il plus fort 
que la solidarité de la "tribu" ? 
 
➢Yousafzai, Malala / Lamb, Christina / Loubet, Pascal. Moi, Malala je lutte pour l'éduca-

tion et je résiste aux talibans. Calmann-Lévy 
Le 9 octobre 2012, dans le camion qui fait office de bus scolaire, Malala, 15 ans, reçoit d'un 
Taliban une balle dans la tête. Cette jeune Pakistanaise gêne les extrémistes religieux par 
son engagement pour l'éducation des filles, commencé alors qu'elle n'avait que onze ans. 
Par l'intermédiaire d'un blog qu'elle tenait sous pseudonyme, elle racontait le rétablisse-
ment de la Charia dans sa région, la fermeture de son école aux filles, sa soif intense de li-
berté. Après de lourdes opérations, Malala est aujourd'hui saine et sauve et bien décidée à 
mettre sa notoriété au service d'un combat universel, qu'elle tient à expliquer à travers ce 
livre et la Fondation qui porte son nom. « Les Tali-
bans ont failli faire d'elle un martyre ; ils ont réussi à 
en faire un symbole. » Chelsea Clinton, TIME Maga-
zine. 
Cote : R YOU 
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