
Quelques idées de lecture pour l’été 

Romans 

 
Isabelle Pandazopoulos 
Trois filles en colère 
 
Résumé : Une plongée dans la 
période 1966-1968 en 79 lettres 
échangées entre trois jeunes filles ou 
avec leur entourage. Le lecteur est 
projeté dans le Paris agité d'avant 
mai 1968, un Berlin coupé par le 

Mur, avec des familles brisées par le communisme, ou à 
Athènes, qui bascule de la guerre civile dans la dictature 
des colonels et le meurtre des communistes grecs.  

 
Emma-Jane Kirby 
L’Opticien de Lampedusa 
 
Résumé : L'opticien de Lampedusa, 
sa femme Teresa et des amis 
partent en mer. Une belle journée 
de détente s'annonce. A bord, 
l'opticien profite du calme, il oublie 

les soucis de son commerce. Il entend les mouettes 
vociférer. Mais attirés par les cris, lorsque le bateau 
s'approche, ils découvrent des naufragés. 

Loïc Le Pallec 
Fréquence Orégon 
 
Résumé :  
Alta Luna, 19 ans, s'ennuie ferme dans 
sa ville du Golfe du Mexique, réservée 
aux familles très fortunées ayant ainsi 
échappé à la ruine du reste du monde 
(pollution, modification du climat, 
épidémies, guerres...). Ils cohabitent 

avec des robots, devenus indépendants.  

 
Alaa El Aswany 
J’ai couru vers le Nil 
 
Résumé :  
Ce roman évoque la révolution 
égyptienne à travers une 
mosaïque de voix dissidentes ou 
fidèles au régime, de lâchetés et 
d'engagements héroïques. 

 

BD 

 
Chabouté d’après Jack London 
Construire un feu 

 
Résumé :  
Un homme en 
quête de 
fortune, perdu 
en plein milieu 
du grand nord, 
tente de 
rejoindre ses 
compagnons… 

Dans ce désert de neige et de glace, 
rien d’autre que lui et un chien… Il 
lutte contre un froid effrayant de 
moins soixante degrés. 

 
 
 

 

Catherine Meurisse 
Les Grands espaces 
 
Résumé : l’auteure raconte 
avec humour le paradis de 
l’enfance. 

Manu Larcenet 
Le Rapport de 
Brodeck 
 
Résumé : Manu 
Larcenet adapte de 
façon majestueuse le 
best-seller de 
Philippe Claudel : un 

chef-d'œuvre qui raconte l’arrivée d’un 
étranger dans un petit village perdu.  

 
Guy Delisle 
S’enfuir : récit d’un otage 
 
Résumé :  
En 1997, alors qu'il est 
responsable d'une ONG 
médicale dans le 
Caucase, Christophe 
André a vu sa vie 

basculer du jour au lendemain après avoir 
été enlevé en pleine nuit et emmené, 
cagoule sur la tête, vers une destination 
inconnue. 

 



Mangas 

Daruma Matsuura 
Kasane 
 
Résumé : 
Pourvue d'un visage 
repoussant, Kasane 
est martyrisée par ses 
camarades dont elle 
subit continuellement 

les moqueries et les insultes. Avant de 
mourir, sa mère, célèbre et sublime actrice, 
lui lègue un rouge à lèvres au pouvoir 
mystérieux qui confère beauté et grâce. Si 
sa fille s'en applique et embrasse 
quelqu'un, elle lui usurpe son visage.  

 Hiroshi 
Hirata 
L’âme du 
Kyudo 
 
Résumé :  
Kanza, jeune 
paysan 
japonais, voit 

son père mourir sous ses yeux, 
mortellement touché par une 
flèche perdue. Fou de douleur, le 
jeune homme se met au service 
de son seigneur, afin de devenir 
le meilleur des archers.  

Jirô 
Taniguchi 
Le Journal 
de mon 
père 
 
Résumé :  
Yoshi a 
quitté sa 

famille pour suivre des études 
de photographie à Tokyo, où il 
travaille désormais. Après plus 
de 15 ans d'absence, il revient à 
Tottori sa ville natale pour 
assister aux obsèques de son 
père. 
 

Yûki Tabata 
Black clover tome 18 
 
Résumé : 
Dans un monde régi par la magie, Yuno et Asta ont grandi ensemble avec un seul but en tête : 
devenir le prochain Empereur-Mage du royaume de Clover. 

 

Documentaires 

Gérald Bronner, Jean-Paul 
Krassinsky 
Crédulité & rumeurs 
 
Résumé : 
Sous forme de bande dessinée, 
l'auteur nous explique comment 
ne pas nous laisser tromper par 
nos propres sens et intuitions et 
nous donne des conseils pour 

trier et vérifier les sources d'information et la véracité 
de leur contenu. 
 

Jean-Noël Lafargue, Marion 
Montaigne 
L’intelligence artificielle 
 
Résumé :  
Jamais une science n'aura fait 
autant débat : alors que les 
"transhumanistes" comptent sur 
l'intelligence artificielle pour 
sauver l'espèce voire abolir la 

mort, Bill Gates ou Stephen Hawking affirment que 
l'avènement d'une entité informatique intelligente 
signera la perte de l'humanité ! Cette bande dessinée 
se penche à la fois sur l'histoire, la réalité et le fantasme 
de l'intelligence artificielle. 

Serge Abiteboul, Gilles Dowek 
Le Temps des algorithmes 
 
Résumé :  
Les algorithmes sont probablement les outils les plus sophistiqués que les hommes aient eu à 
leur disposition depuis les commencements de l’histoire de l’humanité. Créations de l’esprit 
humain, ils sont ce que nous avons voulu qu’ils soient. Et ils seront ce que noçus voulons 
qu’ils soient : à nous de choisir le monde que nous voulons construire. 

 


