PROMOTION LECTURE

Histoires de société
Classes de 5°

A ne pas manquer !

Mauvaises Fréquentations
Auteurs : Elèves du collège Le Ruisseau
Résumé : Recueil de nouvelles dont le thème est le tabagisme,
l'alcoolisme, toutes formes de drogues, de déviances
et de conduites à risque...

Les autres livres du CDI :

XXL
Auteur : Bell, Julia
Résumé : « Grosse vache », je m'entends marmonner. Je regarde dans le miroir. Mon
visage est devenu tout rouge ; j'ai l'impression que je vais exploser. « Grosse vache ».
Toute cette graisse qui grouille sous ma peau, qui me gonfle, qui me déforme, qui fait
de moi un poids lourd. Le poids a toujours été un sujet épineux pour Carmen. Rien de
surprenant : sa propre mère lui répète comme une litanie qu'être mince, c'est être
belle ; c'est réussir dans la vie ; c'est obtenir tout ce qu'on veut. Alors, c'est simple :
sa fille sera mince. Quel qu'en soit le prix...

Attention fragiles
Auteur : Roger, Marie-Sabine
Résumé : Un grand carton près de la rue. Dedans, le plus précieux des chargements :
une femme et son enfant. Depuis qu'"Il" est parti, Laurence vit dans les rues d'une
ville anonyme. Le calvaire SDF pour elle, c'est le froid de l'hiver, le travail qu'elle ne
trouve pas, mais surtout, surtout, la peur qu'on lui enlève Bruno, son petit garçon.
Nous suivons ici le récit de leur vie quotidienne, au travers d'autres vies qu'ils
croisent : celle d'un jeune aveugle, Nel, de Monsieur Barnouin le gardien de square, de
Lucas qui travaille au buffet de la gare... De quoi demain sera-t-il fait ? De bonheur,
peut-être...

Judy portée disparue
Auteur : Cassidy, Anne
Résumé : Huit ans. Huit ans déjà que Judy a disparu au coin de la rue. Pourtant, pour
sa soeur Kim, Judy est partout. Pas un jour sans que Kim ne pense à elle. Pas un jour
sans qu'elle croie l'apercevoir parmi les autres enfants. Judy n'est plus là mais elle
prend toute la place. Et kim ne vit plus que pour cet infime espoir : RETROUVER SA
SOEUR ...

Accroche-toi Faustine
Auteur : Barbeau, Philippe
Résumé : A la suite d'une banale angine, Faustine apprend que ses reins fonctionnent
mal. Une machine doit les remplacer, Faustine doit être dialysée. Par chance, elle joue
dans un groupe de rock avec des amis qui l'encouragent, surtout Bastien, toujours
présent, qui l'aide à supporter l'épreuve...

La promesse
Auteur : Guillaumond, Françoise
Résumé : Si vous croyez que c'est facile de rester dans un lit d'hôpital toute la
journée, alors qu'en plus, dehors, c'est le printemps ! Heureusement pour Vincent, son
voisin de chambre est un jeune Tunisien, avec qui il va se lier d'amitié...

