
 

"40 Faubourg" Saison 5  

 

 

Présentation des 4 sélections 

 

****************************************** 

Sélection CM1-CM2/6ème 

 Deux graines de cacao d’Evelyne BRISOU PELLEN  

Bretagne, 1819. À l’âge de douze ans, Julien découvre qu’il a été adopté. Bouleversé par cette 

révélation, il s’enfuit vers Haïti. Son but : partir à la recherche de son histoire... Mais le Prince Sauvage 

à bord duquel il est monté n’est pas le simple navire marchand qu’il imagine. De nombreux esclaves 

noirs font eux aussi partie du voyage, tous destinés à être vendus. 

 

 

 Aie love l’anglais de Rachel HAUSFATER  

Fatoumata arrive en 6e dans un nouveau collège et découvre avec horreur que tous les élèves 

savent déjà parler anglais. Elle préfère ne rien dire à Mme Renard (alias Ms Fox) et travailler toute 

seule dans son coin, quitte à s'inventer ses propres moyens mnémotechniques, ses propres règles, 

ses propres mots, en rivalisant d'ingéniosité. Pas si facile, mais tellement rigolo ! Aïe aïe love 

l'anglais ! 

 

 

 Jefferson de Jean-Claude MOURLEVAT  

Venu se faire rafraîchir la houppette au salon Défini-Tif, le hérisson Jefferson découvre l'horreur : M. 

Edgard, son coiffeur, gît sur le sol, assassiné. Aussitôt accusé du crime, Jefferson est contraint de se 

cacher, avec l'aide de son meilleur ami, le cochon Gilbert. Décidés à trouver les coupables, ils 

remontent une piste mystérieuse qui les entraînent au pays des êtres humains. 

 

 

 



Sélection CM1-CM2/6ème (Suite) 

 

 

 Mahaut et les maudits de Chêne au loup de Sophie NOËL 

“C’est la fête du printemps à Chêne-au-Loup ! Mais la liesse des villageois est interrompue 

lorsqu’une femme s’écroule, inconsciente, marquant le début d’une mystérieuse épidémie… 

Mahaut, une adolescente à l’instinct particulièrement développé, est saisie d’un effroyable 

pressentiment. Elle s’interroge : cette maladie est-elle le fruit du hasard ? Pourquoi ne touche- t-

elle que les adultes ? Et que signifient les cauchemars qui ne cessent de hanter la jeune fille ? 

Aidée de son meilleur ami Aurèle, de leur bande de copains et de leur fidèle compagnon Loup, 

Mahaut cherche un antidote et des réponses à ses questions. C’est une quête pleine 

d’embûches qui les attend !” 

 

 

 

 Jeanne et la fille du Docteur Loiseau de Carole TREBOR 

Dans la pharmacie de l’oncle Léon et de la tante Lucienne, chaque nuit, des médicaments disparaissent. 

Alors que le couple remue ciel et terre pour retrouver les coupables, Jeanne, elle, s’inquiète de la santé des 

voleurs. Soucieuse de prendre les agents de police de vitesse, elle décide de mener sa propre enquête ! 

Commence alors une course contre la montre dans laquelle, d’indice en indice, la jeune fille arpentera les 

catacombes et le quartier des artistes, fera la connaissance de Kiki de Montparnasse et se liera d’amitié 

avec une bande d’enfants des rues… 

****************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sélection 5ème / 4ème  

 

 Romy et Julius de Marine CARTERON et Coline PIERRÉ   

Elle s'appelle Romy et c'est la fille du boucher. Il s'appelle Julius et il est végétarien. Dans leur 

village divisé entre habitants historiques et néo-ruraux, la tension est à son comble. Et si tout 

semble opposer ces jeunes gens, l'amour du théâtre (et l'amour tout court) va les réunir.  

 

 

 

 L’incroyable voyage de Coyote Sunrise de Dan GEMEINHART  

 

Rentrer chez soi est parfois le plus difficile des voyages... 

Coyote, douze ans, vit avec Rodeo, son père, dans un bus scolaire. Ensemble, ils sillonnent les 

États-Unis au gré de leurs envies, embarquant parfois quelques autostoppeurs à l'âme en peine. 

Quand Coyote apprend que le parc de son enfance va être détruit, elle décide de tenter 

l'impossible : traverser le pays en moins de quatre jours pour arriver avant les bulldozers. Un défi 

de taille, puisque Rodeo a juré de ne jamais retourner sur les lieux qui abritent leurs plus précieux 

souvenirs. Mais le voyage est parfois plus important que la destination... 

 

 

 Lancer l’alerte de Jean-Christophe TIXIER  

 

César comprend vite. L’énorme 4x4 qui a failli le tuer alors qu’il faisait du vélo ; les intimidations 

du conducteur ; les tags d’insultes sur le mur de sa maison. Sa mère convoie des camions 

citernes pour la SEGIKA, la grande firme chimique de la région. Et elle vient de poster une vidéo 

où elle déversait sur ordre, en pleine nature, de dangereux polluants. Le scandale éclate. César 

est mis à l’écart par la plupart de ses copains – dont les parents travaillent pour la SEGIKA. 

Associations et médias s’emparent de l’affaire. 

L’adolescent est perdu  ; c’est qu’il aime Lou-Ann, dont le père est un cadre dirigeant de la firme. 

Il vacille psychologiquement – avant de se décider à agir... 

 

 

 



 

Sélection 5ème / 4ème (Suite) 

 

 Roslend. Tome1.  de Nathalie SOMERS  

 

Londres,1940. Sous le feu des bombardements allemands, Lucan, 14 ans, doit faire face à la mort 

brutale de son grand-père. En touchant le cadran de l’horloge qu’il lui a confiée, le jeune garçon 

est propulsé dans un univers extraordinaire et également menacé : Roslend. 

 

Y aurait-il un lien entre le danger qui pèse sur ce monde et le destin de Londres ? Le temps est 

plus que jamais compté pour Lucan qui a désormais une mission : gagner la bataille de Roslend 

pour sauver… rien de moins que l’Empire britannique !  

 

 

 

 Le Petit Prince de Calais de Pascal TEULADE 

Jonas, un jeune Erythréen de 15 ans, est passionné par la pêche. En revanche, il n'aime pas aller 

en classe, où il s'ennuie profondément. Un jour, le directeur de l'école lui annonce qu'il va être 

envoyé à l'armée. Pour lui éviter cette expérience éprouvante, ses parents organisent son départ 

pour l'Angleterre. C'est le début d'un long et périlleux voyage pour l'adolescent. 

 

 

****************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sélection 3ème / Seconde  

 

 Plein gris de Marion BRUNET 

Qui a tué le leader de la bande ? Sur le voilier pris dans la tempête, chacun suspecte l'autre... 

Lorsque Élise et Victor découvrent le corps de Clarence, noyé près de la coque de leur voilier, 

Emma comprend que leur croisière a définitivement viré au cauchemar. Avec la disparition de son 

leader charismatique, ce sont tous les secrets de la bande qui remontent à la surface, les rancœurs 

et les lâchetés qui régissent toujours un groupe. Et quand une tempête terrifiante s'annonce, les 

émotions et les angoisses se cristallisent dans une atmosphère implacable... 

 

 

 

 Camarades de Shaïne CASSIM  

Dans une forêt enneigée, par moins trente degrés, en Russie, un jeune homme réussit à s’enfuir 

d’un bagne et à échapper à la police du tsar. Au même moment, une jeune fille qu’on a battue 

perd connaissance dans une rue de Paris. En Normandie, une autre jeune fille commet un acte 

irréparable et trahit la seule personne qui lui soit fidèle. Dans un petit village du pays de Galles, 

un garçon perché au sommet d’un arbre refuse obstinément de descendre. Il comprend qu’il 

vient de prendre sa vie en main. 

Ils s’appellent Evgueni, Gisèle, Eulalie, Eddie. Ils ont quinze ans, ils sont seuls au monde, ou 

presque. Chacun d’eux s’est accroché à un fil fragile que le destin leur tendait tout à coup. Nous 

sommes en 1870, et, alors que grondent à la fois la guerre et la révolution, ils se rencontrent à 

Paris, où le pouvoir de Napoléon III met si facilement les gens en prison. C’est là que leurs vies 

vont se mêler. Et que leurs espoirs vont renaître. 

 

 

 

 Août 61 de Sarah COHEN-SCALI 

Ben ne sait plus qui il est, il ne reconnaît plus ses proches. Alzheimer ? Il va devoir revisiter un passé 

douloureux dans l'Allemagne en guerre et celle de la libération, puis dans l'Angleterre et la France des 

années cinquante. Son fil rouge, fil d'Ariane dans le labyrinthe d'une mémoire traumatique : son amour 

d'enfance, Tuva, née dans un Lebensborn norvégien, qu'il rejoint à Berlin, un soir d'août 1961, alors que le 

Mur va scinder la ville en deux. 

 

 

 



Sélection 3ème / Seconde (suite) 

 

 Ce que diraient nos pères de Pascal RUTER 

La vie d’Antoine a basculé le jour où son père, chirurgien, s’est laissé accuser à tort d’une erreur 

médicale. Depuis, sa mère est partie et le quotidien est devenu plutôt morose. Peu à peu, le garçon 

se laisse entraîner malgré lui par une bande d’ados accros à l’adrénaline : il est complice de 

vandalisme, de cambriolage… jusqu’à un braquage, où tout bascule. Dans ce crescendo de 

violence, il ne se reconnaît plus. Pourtant, il peut encore se battre pour sortir de cette situation 

infernale. 

 

 

 

 Hôtel Castellana de Ruta SEPETYS  

Madrid, été 1957.Passionné de photographie, Daniel Matheson, 18 ans, découvre l'Espagne à 

travers l'objectif de son appareil. Il loge au quartier général de la haute société américaine : l'hôtel 

Castellana, où travaille la mystérieuse Ana Torres Moreno. À mesure qu'ils se rapprochent, Ana lui 

révèle un pays où la dictature fait régner la peur et l'oppression, hanté par de terribles secrets... 

 

 

***************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sélection 1ère / Terminale / BTS  

 

 L’anomalie d’Hervé LE TELLIER 

 

"Il est une chose admirable qui surpasse toujours la connaissance, l’intelligence, et même le 

génie, c’est l’incompréhension." 

En juin 2021, un événement insensé bouleverse les vies de centaines d’hommes et de femmes, 

tous passagers d’un vol Paris - New York. Parmi eux : Blake, père de famille respectable et 

néanmoins tueur à gages ; Slimboy, pop star nigériane, las de vivre dans le mensonge ; Joanna, 

redoutable avocate rattrapée par ses failles ; ou encore Victor Miesel, écrivain confidentiel 

soudain devenu culte. 

Tous croyaient avoir une vie secrète. Nul n’imaginait à quel point c’était vrai. 

 

 

 

 

 J’irai tuer pour vous de Henri LOEVENBRUCK  

1985, Paris est frappé par des attentats comme le pays en a rarement connu. 

Dans ce contexte, Marc Masson, un déserteur parti à l’aventure en Amérique du Sud, est 

soudain rattrapé par la France. Recruté par la DGSE, il est officiellement agent externe mais, 

officieusement, il va devenir assassin pour le compte de l’État. 

Alors que tous les Services sont mobilisés sur le dossier libanais, les avancées les plus sensibles 

sont parfois entre les mains d’une seule personne… Jusqu’à quel point ces serviteurs, qui 

endossent seuls la face obscure de la raison d’État, sont-ils prêts à se dévouer ? Et jusqu’à quel 

point la République est-elle prête à les défendre ? 

 

Des terrains d’opérations jusqu’à l’Élysée, des cellules terroristes jusqu’aux bureaux de la DGSE, 

Henri Loevenbruck raconte un moment de l’histoire de France, qui résonne particulièrement 

aujourd’hui. 

 

 

 

 

Sélection 1ère / Terminale / BTS (suite) 



 

 Le plus petit baiser jamais recensé de Mathias MALZIEU  

Un inventeur-dépressif rencontre une fille qui disparaît quand on l'embrasse. Alors qu'ils 

échangent le plus petit baiser jamais recensé, elle se volatilise d'un coup. Aidé par un détective à 

la retraite et un perroquet hors du commun, l'inventeur se lance alors à la recherche de celle qui 

« fait pousser des roses dans le trou d'obus qui lui sert de cœur ». Ces deux grands brûlés de 

l'amour sauront-ils affronter leurs peurs pour vivre leur histoire ? 

 

 

 

 Impact d’Olivier NOREK   

Face au mal qui se propage 

et qui a tué sa fille 

 

Pour les millions de victimes passées 

et les millions de victimes à venir 

 

Virgil Solal entre en guerre, 

seul, contre des géants. 

 Pour prouver à tous la menace qui pèse sur l'humanité, un homme est forcé de tuer à son tour et 

se transforme peu à peu en un véritable monstre.  

Pas de Coste, pas de Noémie Chastain, mais... Diane, Virgil et Nathan... ainsi que quelques pandas 

pas commodes. 

 

 

 

 2084 La fin du monde de Boualem SANSAL  

L’Abistan, immense empire, tire son nom du prophète Abi, « délégué » de Yölah sur terre. Son 

système est fondé sur l’amnésie et la soumission au dieu unique. Toute pensée personnelle est 

bannie, un système de surveillance omniprésent permet de connaître les idées et les actes 

déviants. Le peuple unanime vit dans le bonheur de la foi sans questions. Mais un homme, Ati, 

met en doute les certitudes imposées. Il se lance dans une enquête sur un peuple de renégats qui 

vit dans des ghettos, sans le recours de la religion. 


