
Une fille dans la jungle
Delphine COULIN                            - Grasset

Six adolescents, 2 filles et 4 garçons, tentent de 
survivre à Calais après le démantèlement de la jungle. 
Ils luttent contre le froid, la faim, la saleté, la boue et la 
violence, portés par l’espoir de réaliser leur rêve : 
gagner l’Angleterre.  

Elephant
Martin SUTER                    - Christian Bourgois

Lorsqu’un SDF découvre un éléphant rose 
luminescent pas plus gros qu’un jouet dans la 
grotte où il dort, on pense être dans un conte 
fantastique… Mais cette histoire, écrit comme un 
thriller, nous livre avec finesse et justesse les 
dérives bien réelles des manipulations génétiques 
possibles aujourd’hui.

La nature exposée
Erri DE LUCA                               - Gallimard

Un sculpteur faisant occasionnellement passer la 
frontière à des clandestins est forcé de quitter son 
village. Il se voit alors confier une étrange 
restauration : il doit remettre à nu un Christ crucifié 
dont le sexe (« la nature ») avait été dissimulé 
sous un pagne de marbre.

Par amour
Valérie TONG CUONG                         - Lattès

L’auteur nous fait revivre la vie quotidienne de deux 
sœurs et leur famille au Havre de 1940 à 1945.
Roman choral où chaque personnage s’exprime au gré 
des chapitres en nous livrant leurs sentiments. Histoire de 
familles ordinaires prises dans les tourments de l’Histoire. 

De l’influence de David Bowie
sur la destinée des jeunes filles
Jean-Michel GUENASSIA            - Albin Michel

Paul, androgyne, est élevé par un couple de femmes de 
manière libre et décalée. A 16 ans il se déscolarise, 
devient pianiste dans un restaurant et fréquente une 
boite de nuit réservée aux filles. Il y fera des rencontres 
qui lui permettront de se construire et de s’émanciper.

Dans la forêt
Jean Hegland                      - Gallmeister

Quand la civilisation s’effondre, Nell et Eva 
demeurent seules face aux difficultés et à la 
violence du monde extérieur. Il va falloir 
apprendre à grandir autrement et à survivre grâce 
à leur seule alliée : la nature. Mieux qu’un retour à 
la civilisation primitive, c’est une utilisation 
écologique de nos ressources naturelles.
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