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Séverine VIDAL Pëppo 
Pëppo vit dans un camping mo-
ribond avec sa grande soeur et 
ses deux bébés. Atypique, il vit 
sa liberté pleinement sans trop 
se lier en dehors des pension-
naires du lieu. Mais un jour Fri-
da s'en va et il se retrouve sou-
dainement responsable de ses 

neveux. Il lui faut concilier la plage et les em-
brouilles pour manger avec une obligation bien 
plus grande, celle de veiller sur deux en-
fants. Tout le monde se met à l'aider et tous 
vont vivre pendant de longs jours des aven-
tures inoubliables.   
 

 

Hannah KENT  
A la grâce des hommes 

Islande, 13 mars 1828. Agnes Ma-
gnusdottir est reconnue coupable 
de l’assassinat de Natan Ketils-
son, son amant, et condamnée à 
mort. En attendant son exécu-
tion, la prisonnière est placée 
comme servante dans une ferme 

reculée. Horrifiés à l’idée d’héberger une 
meurtrière, le fermier, sa femme et leurs deux 
filles évitent tout contact avec Agnes, qui leur 
inspire autant de peur que de dégoût. Au fil 
des mois, elle devra apprendre à vivre au sein 
de cette famille hostile.  

 
 
Fawzia ZOUARI  
Le corps de ma mère 
La narratrice tunisienne raconte 
sa mère. Le sujet n'est pas ta-
bou mais dévoiler la personnali-
té maternelle n'est pas une af-
faire facile. Fawzia Zouari ra-
conte avec pudeur et authenti-

cité la vie des femmes bédouines tunisiennes, 
la révolte de l'héroïne qui a dû parcourir un si 
long chemin pour se libérer sans la renier d'une 
tradition ancestrale à l'égard du rôle des 
femmes.  
 
 
 
 

Jacques A. BERTRAND  
Cette chaise est libre ?  
Dès qu'Homo sapiens a réussi à 
se tenir debout, il n'a plus songé 
qu'à une chose : s'asseoir. La 
position assise étant, selon Ro-
din, la plus favorable à la ré-
flexion, il est alors apparu que 

les Organisateurs n'avaient pas prévu assez de 
chaises pour tout le monde. Ceux qui, comme 
Anatole, n'ont jamais bien su où s'asseoir, n'en 
ont pas moins constaté que les mieux assis 
n'étaient pas toujours ceux qu'on croit. 
 

 

Pablo SERVIGNE et Gau-
thier CHAPELLE  
L’entraide, l’autre loi de 
la jungle  
Dans cette arène impitoyable 
qu'est la vie, nous sommes tous 
soumis à la "loi du plus fort", la 
loi de la jungle. Cette mythologie 

a fait émerger une société devenue toxique 
pour notre génération et pour notre planète. 
Aujourd'hui, un nombre croissant de nouveaux 
mouvements, auteurs ou modes d'organisation 
battent en brèche cette vision biaisée du 
monde et font revivre des mots jugés désuets 
comme "altruisme", "coopération", "solidarité" 
ou "bonté".  
 

 

Ruta SEPETYS Big Easy 

Années 50 à La Nouvelle-Orléans. 
Josie, dix-sept ans, n'a pas tiré le 
gros lot. Fille d'une prostituée 
qui n'a rien d'une mère attention-
née, elle grandit dans une mai-
son close du Quartier français, 
celui de la mafia, des affaires 

louches et des gens sans avenir. Pourtant, Jo-
sie a un rêve : entrer à Smith, prestigieuse 
université du Massachusetts. Impliquée dans 
une histoire de meurtre, dépouillée par sa 
mère et endettée, tout pousse la jeune fille à 
suivre, elle aussi, la voie de l'argent facile. 
Mais Jo vaut beaucoup mieux que cela et ceux 
qui l'aiment le savent bien. 
 
 



Hélène DELFORGE et 
Quentin GREBAN Maman  
Maman. Un des premiers mots du 
monde. Un nom unique, porté 
par des milliards de femmes. Un 
mot pour dire l'amour, la ten-
dresse, parfois le manque. Il y a 

autant de mamans qu'il y a d'enfants. Pour-
tant, lorsqu'une femme serre son bébé dans 
ses bras, elle ressemble à toutes les mamans 
du monde.  
 

 

Ali ZAMIR  
Dérangé que je suis 
Sur l'île d'Anjouan, Dérangé est 
un humble docker. Avec son cha-
riot rafistolé et ses vêtements 
rapiécés, il essaie chaque jour de 
trouver assez de travail pour se 

nourrir. Mais un matin, Dérangé croise le che-
min d'une femme si éblouissante qu'elle 
"ravage tout sur son passage". Engagé par cette 
femme dans un défi insensé qui l'oppose au 
Pipipi (trio maléfique des trois dockers Pirate, 
Pistolet et Pitié), le pauvre homme va voir son 
existence totalement chamboulée.  
 

 

Sam BERNETT  
Le parrain et le rabbin 
Novembre 1943, Milan. Les 
Allemands s'apprêtent à don-
ner l'assaut dans une école 
juive qui accueille clandestine-
ment une quinzaine de jeunes 
garçons et un rabbin. Par 
chance, un des élèves a pu 
donner l'alerte. Fuir, donc. 

Mais pour aller où ?  A New York, des membres 
du Rescue Committee travaillent nuit et jour 
pour sauver les Juifs d'Europe. Tandis qu'à Mi-
lan les choses se précipitent, une idée folle 
surgit : "Pourquoi ne pas faire appel à la Ma-
fia ?" Peut-on sans dommage avoir recours au 
syndicat du crime pour sauver de jeunes Juifs 
piégés par l'Histoire ?  

 

 
Gwladys CONSTANT  
Le mur des apparences 
Justine, lycéenne, est la cible 
d'attaques quotidiennes de la 
part de certains camarades. A 
leur tête, la magnifique Mar-
got, riche, populaire, en-
viable. Pourtant, un matin, 
Margot ne vient pas en cours. 

La classe apprend alors son suicide. Pour Jus-
tine, c'est un choc : pourquoi en finir avec la 
vie quand on a tout ? En menant l'enquête, elle 
va découvrir les fausses amitiés, les manipula-
tions, les pactes secrets, et même pire.  
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