FOCUS
SUR LES ROMANS HISTORIQUES
POUR ADOLESCENTS
Sweet sixteen, Annelise Heurtier
Cote : R HEU AD
Résumé :
Rentrée 1958. Le plus prestigieux lycée de l'Arkansas ouvre pour la
première fois ses portes à des étudiants noirs. Ils sont neuf à tenter
l'aventure. Ils sont deux mille cinq cents, prêts à tout pour les en
empêcher.
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L'infortune de Kitty Grey, Mary Hooper
Cote : R HOO AD
Résumé :
Une plongée dans l'Angleterre de Jane Austen, la terrible réalité du
système judiciaire et les conditions carcérales de l'époque
1813. Kitty Grey mène une vie sans histoire dans la campagne
anglaise en tant que fille de ferme. Elle y est bien traitée par la famille
qui l’emploie et aime son travail à la laiterie. Et puis il y a Will, le
jeune passeur de la rivière, dont elle espère qu’il lui fera bientôt sa
demande. Jusqu’au jour où Will disparaît…

Si j’aime, je peux lire
aussi :

Le ruban rouge, Lucy Adlington
Cote : R ADL AD
Résumé :
Ella, quatorze ans, est passionnée de couture, un art que lui a appris
sa grand-mère qui l'a élevée. Mais son premier jour de travail en
atelier de couture n'est pas ordinaire : Ella est prisonnière dans le
camp Birchwood, où elle confectionne les vêtements pour les
femmes des officiers nazis.
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Un été algérien, Jean-Paul Nozière
Cote : R NOZ AD
Résumé :
Cet été-là aurait pu être un été comme les autres.
Un été de plus dans la ferme Barine, à quelques kilomètres de Sétif,
dans une Algérie encore française où la guerre d'indépendance
s'éternise. Un été où Paul et Salim - deux amis de quinze ans - se
seraient ennuyés au rythme lent des moissons. Pourtant, cet été
verra la fin de leur amitié. Salim, fils de fellah, va être amené à choisir
le camp de l'indépendance. Paul va rester dans celui des Français.

Si j’aime, je peux lire
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Poussière rouge, Gillian Slovo
Cote : R SLO AD
Résumé :
1995, Afrique du Sud. Dans la « nation arc-en-ciel », l'heure est à
la réconciliation et au pardon. L'apartheid a été aboli ; victimes et
bourreaux doivent se faire face pour pouvoir se tendre la main.
C'est ce que le gouvernement sud-africain souhaite en tous les cas
mettre en place à travers la Commission « Vérité et réconciliation
», censée asseoir, par ses enquêtes, le fondement d'une société
post-apartheid apaisée. C'est dans ce cadre que Sarah, jeune
procureur à New-York, revient dans la ville de son enfance,
Smitsrivier.
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