
Lire et Délire(s) du 31 mars 

Bibliothèque Camus

Livres présentés par Marie-Claire et Eric :

L’étrangleur est de retour de Sandrine Beau, Oskar, 2014

L’été dernier, Thomas a permis l’arrestation de « l’étrangleur du 15 août ». Le dangereux criminel 

est en prison, mais le garçon en a longtemps fait des cauchemars…

Un matin, la sonnerie du téléphone retentit chez Thomas et sa mère. Au bout du fil, la police : le 

prisonnier s’est évadé. L’étrangleur est de retour...

Ma mère à l’Ouest de Eva Kavian, Ed. Mijade, 2012

Agée de 16 ans, Samantha se retrouve enceinte. Cette grossesse non désirée la replonge  dans sa 

petite enfance auprès d’une mère handicapée mentale très aimante. A l’âge de 6 ans, elle sera 

séparée de sa mère pour vivre dans différentes familles d’accueil et institutions. A chaque fois, c’est 

un échec non pas de son fait mais à cause des aléas de la vie des adultes qui l’entourent. Au fil du 

temps, Samantha devient de plus en plus forte et apprend à ne plus s’attacher aux grandes personnes

qui la prennent en charge.

C’est un récit particulièrement émouvant qui oblige le lecteur à regarder en face un problème de 

société rarement évoqué, celui de la sexualité des personnes handicapées.

Le pire concert de l’histoire du rock de Manu Causse, Ed. Thierry Magnier, 2014

Jean-Sébastien fait tout pour passer inaperçu dans son immense collège parisien. Il veut être un 

élève comme les autres et surtout ne pas mettre en avant son talent de pianiste classique. En 

déménageant en province, il va se retrouver dans un petit collège où l’anonymat est impossible. 

Invité à jouer du piano en cours de musique, il va vite se faire repérer par quelques copains de 

classe qui le sollicitent pour rejoindre leur très amateur groupe de rock. Saura-t-il dépasser sa 

passion du classique ?

Voici un court roman qui fait la part belle à la musique, ainsi qu’à la complicité de copains 

musiciens.



Annie Sullivan & Helen Keller, Bande dessinée de Joseph Lambert, Coédition : Ça et là et 

Cambourakis, 2013

Annie Sullivan, malvoyante, devient, à 20 ans, préceptrice d’Helen Keller, petite fille âgée de 7 ans,

aveugle, sourde et muette. Entre l’élève et le professeur, la relation est difficile, Helen refusant de se

soumettre à la rigueur de l’apprentissage du langage des signes. A force de persévérance et de 

bienveillance, Annie Sullivan va progressivement amener son élève à se laisser guider. Les efforts 

se solderont par la réussite brillante d’Helen Keller, qui deviendra la première personne sourde 

diplômée d’une université américaine.

Cette bande dessinée retrace une histoire qui s’est réellement passée aux Etats-Unis et de laquelle a 

été tiré le film Miracle en Alabama.


