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Le chemin de Jada 

Nsafou, Laura 

Brun, Barbara 

Jumelles, Iris et Jada ont pourtant une couleur de peau différente. Lors d'une partie de cache-cache 

qui se prolonge jusqu'à la nuit tombée, Jada s'aventure dans la forêt et découvre que sa beauté est 

réelle même si elle n'est pas semblable à sa soeur. Un album sur la réconciliation, la sororité et 

l'acceptation de soi qui reprend les codes du conte africain. 

Cambourakis 

 

 
 

Comme un million de papillons noirs 

Nsafou, Laura 

Brun, Barbara 

A l'école, ses camarades se moquent souvent des cheveux crépus de la petite Adé, qu'ils comparent 

à des papillons noirs. En interrogeant sa mère et ses tantes, elle découvre la beauté de sa chevelure. 

Cambourakis 

 

 

Homme de couleur ! 

Ruillier, Jérôme 

Un conte-poème transmis de génération en génération par la tradition orale africaine qui bouscule 

les idées reçues et dénonce le racisme sur le ton de l'humour. 

Mijade 

 

 

Akata witch 

Okorafor-Mbachu, Nnedi 

Sunny est une jeune albinos de 12 ans qui se sent partagée entre ses origines nigérianes et la culture 

américaine dans laquelle elle a baigné toute son enfance. De retour dans son pays natal, elle tente 

de trouver sa place mais l'anomalie génétique dont elle souffre et son accent américain font qu'elle 

se sent exclue. 

Ecole des loisirs 
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Children of Blood and Bone 

Volume 1, De sang et de rage 

Adeyemi, Tomi 

Une nuit, le roi a fait disparaître la magie du royaume d'Orïsha et a asservi le peuple des majis. Zélie 

Adebola était une enfant à l'époque mais, aujourd'hui, elle a la possibilité de renverser la situation. 

Cependant, le prince héritier est déterminé à tout faire pour l'en empêcher. 

 

Nathan Jeunesse 

 

 

Entre chiens et loups 

Blackman, Malorie 

Dans un monde où tous ceux qui sont noirs sont riches et puissants et où tous les Blancs sont 

pauvres et opprimés, Callum et Sephy s'aiment. Mais Callum est blanc et fils d'un rebelle clandestin, 

et Sephy noire et fille de ministre. Une histoire d'amour qui explore le problème de la différence et 

du racisme. 

Le Livre de poche jeunesse 

 

 

My life matters 

Coles, Jay 

Marvin et Tyler Johnson sont des jumeaux noirs américains de 17 ans. Tyler se rend à une fête 

organisée par un gang et Marvin l'accompagne pour veiller sur lui. Une descente de police soudaine 

durant la fête sépare les deux frères. Au matin, Marvin apprend la mort de Tyler mais une vidéo sur 

Internet montre qu'il a été abattu par la police alors qu'il rentrait chez lui. Premier roman. 

Hachette romans 

 

 

Parée pour percer : tu peux pas m'arrêter 

Thomas, Angie 

A 16 ans, Bri s'imagine devenir la plus grande rappeuse de tous les temps, comme son père avant 

qu'il ne soit tué par un gang. Mais lorsque sa mère perd son emploi et que leur propriétaire les 

menace d'expulsion, la jeune fille n'a plus le choix. Réussir dans la musique n'est plus un rêve mais 

une nécessité. 

Nathan Jeunesse 

 

 

Sweet sixteen 

Heurtier, Annelise 

En 1957, dans l'Arkansas, Molly, 15 ans s'apprête à intégrer le lycée de Little Rock, un établissement 

réservé aux Blancs. Mais Molly est Noire. Cette chronique, inspirée de faits réels, met en scène des 

adolescents confrontés au racisme et à la haine. Prix NRP littérature jeunesse 2013-2014. 

Casterman 
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The hate U give 

La haine qu'on donne 

Thomas, Angie 

Starr Carter, une Noire de 16 ans habite dans le quartier pauvre et fréquente le lycée blanc situé 

dans une banlieue chic. Cet équilibre difficile est brisé quand Starr voit son meilleur ami d'enfance, 

Khalil, tué par un policier trop nerveux. Son quartier s’embrase et Khalil devient un symbole 

national. Children's and Teen Choice Book Awards 2018 (catégorie adolescents). Premier roman. 

Nathan Jeunesse 

 

 

The Hate U Give - La haine qu'on donne (DVD) 

Tillman, George Jr. 

Starr Carter, vit dans deux mondes : le quartier pauvre et noir où elle habite et son lycée blanc 

situé dans une banlieue chic. Tous les jours, elle fait le grand écart entre ses deux vies, mais cet 

équilibre précaire est rompu lorsque son meilleur ami d'enfance, Khalil, est tué par balles sous ses 

yeux par un officier de police. Confrontée aux nombreuses pressions de sa communauté, Starr va 

devoir trouver sa voix et se battre pour ce qui est juste. 

20th Century Studios 
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BD & DOCUMENTAIRES 

 

 

I am not your Negro 

Baldwin, James 

L'écrivain américain J. Baldwin (1924-1987) avait commencé l'écriture d'un livre sur trois de ses 

amis assassinés, Medgar Evers, Malcolm X et Martin Luther King. R. Peck a repris ce manuscrit en 

le complétant avec des lettres, des interviews et des discours de Baldwin. Il en a fait un 

documentaire multiprimé qui traduit la vision tragique de Baldwin sur l'histoire des Noirs aux Etats-

Unis. 

R. Laffont 

Velvet 

 

 

I Am Not Your Negro (DVD) 

Peck, Raoul 

Baldwin, James 

À travers les propos et les écrits de l'écrivain noir américain James Baldwin, Raoul Peck propose 

un film qui revisite les luttes sociales et politiques des Afro-Américains au cours de ces dernières 

décennies. Une réflexion intime sur la société américaine, en écho à la réalité française. Les mots 

de James Baldwin sont lus par JoeyStarr dans la version française et par Samuel L. Jackson dans la 

version américaine. 

Blaq Out 

 

 
 

Mon histoire : une vie de lutte contre la ségrégation raciale 

Parks, Rosa 

La militante des droits civiques, célèbre pour avoir refusé en 1955 de céder sa place dans le bus à 

un passager blanc, retrace son parcours professionnel, ses engagements sociaux et politiques et son 

combat pour l'égalité des droits aux Etats-Unis. Avec une chronologie. 

Libertalia 
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Noire : la vie méconnue de Claudette Colvin 

Plateau, Emilie 

Neuf mois avant Rosa Parks, l'histoire de Claudette Colvin, jeune adolescente noire de Montgomery 

en Alabama, qui a refusé de se lever dans le bus le 2 mars 1955. Elle était alors âgée de 15 ans. 

Après avoir été jetée en prison, elle décide d'attaquer la ville et de plaider non coupable. C'est le 

début d'un itinéraire qui la mènera de la lutte à l'oubli. 

 

Dargaud 

 

 

 

Noire n'est pas mon métier 

Seize actrices françaises noires témoignent des stéréotypes et du racisme dont elles sont l'objet au 

sein de leur profession. Elles abordent les rôles pour lesquels elles sont souvent castées et 

dissèquent les schémas de pensée qui soutendent le racisme envers les femmes noires dans leur 

métier et à l'écran. 

Seuil 

 

 

Panthers in the hole 

Cenou, Bruno 

Cenou, David 

Cette bande dessinée retrace l'histoire de trois figures du mouvement des Black Panthers, qui se 

sont engagées dans la défense des droits de l'homme au sein du centre de détention où elles étaient 

incarcérées, en Louisiane. A travers leur combat, c'est la lutte contre la ségrégation raciale aux Etats-

Unis qui est illustrée. 

La Boîte à bulles 

Amnesty international France 

 

 

Les poilus de Harlem : l'épopée des Hellfighters dans la Grande Guerre 

Saintourens, Thomas 

L'épopée des soldats noirs américains dans la Grande Guerre. Engagés pour lutter contre la 

ségrégation en prouvant leur valeur au combat, ils sont intégrés à l'Armée française et multiplient 

les faits d'armes. Ils sont pourtant oubliés par l'Amérique blanche. Au récit se mêlent des portraits 

de personnalités, telles Arthur Little, Horace Pippin et James Reese Europe. 

Tallandier 
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Wake up America 

Volume 1, 1940-1960 

Lewis, John 

Aydin, Andrew 

Powell, Nate 

Dans les années 1960, les Etats-Unis sont marqués par la lutte pour les droits civiques, le début des 

manifestations pacifiques et la mise en pratique de la politique de non-violence. 

Rue de Sèvres 
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ROMANS ADULTE 

 

 

Americanah 

Adichie, Chimamanda Ngozi 

Ifemelu et Obinze, lycéens issus de milieux favorisés, tombent amoureux l'un de l'autre. Leur pays, 

le Nigeria, est sous le joug d'une dictature militaire et ils rêvent de partir en Amérique. Leur 

expérience de l'exil se révèle plus compliquée que prévu : Ifemelu découvre le racisme de 

l'Amérique, tandis qu'Obinze vit un cauchemar en Angleterre. Quinze ans plus tard, ils se 

retrouvent au Nigeria. 

Gallimard 

 

 

L'amour des Loving 

Biassette, Gilles 

Aux Etats-Unis, en 2008, peu après l'élection de B. Obama, le journaliste John Bouvier est chargé 

d'interviewer un ancien sénateur de Virginie défenseur de la ségrégation dans les années 1950 et 

1960. Au fil de l'entretien, Harry Connors lui confie avoir profité de l'interdiction des mariages 

mixtes pour empêcher Mildred Jeter, son amour de jeunesse, d'épouser celui qu'elle aimait. Premier 

roman. 

Points 

 

 

Beloved 

Morrison, Toni 

Un livre de la mémoire, inspiré d'une histoire vraie. On est en 1873, à Cincinnati, dans l'Ohio, au 

nord du fleuve qui marquait autrefois pour les esclaves fugitifs la frontière avec la liberté. Prix 

Pulitzer 1988. T. Morrison est la première Noire à avoir été admise à l'université de Princeton, où 

elle occupe la chaire de littérature. Tw : violences 

10-18 
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Le chant des revenants 

Ward, Jesmyn 

Dans le Mississippi, Jojo, 13 ans, s'occupe de la ferme et prend soin de sa petite soeur et de sa 

grand-mère. C'est son grand-père qui lui a tout appris. Sa mère se drogue, et ses grands-parents 

paternels n'ont jamais accepté que leur fils ait des enfants avec une Noire. Quand son père sort de 

prison, le jeune garçon ressasse ses questions sur ce qu'est être un homme. National Book Award 

2017. 

 

10-18 

 
 

La couleur pourpre 

Walker, Alice 

Célie est née sous une mauvaise étoile. Autrefois régulièrement violée par son père et aujourd'hui 

négligée par son mari, elle ne connaît des hommes que leurs pires travers. L'amour, pour elle, c'est 

d'abord Shug, une merveilleuse chanteuse de blues qui saura l'extraire de sa pauvre vie. C'est aussi 

Nettie, sa soeur, missionnaire en Afrique, avec laquelle elle correspond sans relâche. 

R. Laffont 

 

 

Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage 

Angelou, Maya 

Maya Angelou retrace ses débuts d'écrivain et son parcours de militante au début des années 1960, 

aux Etats-Unis. . 

Le Livre de poche 

 

 

 

 
 

Les moissons funèbres 

Ward, Jesmyn 

L'écrivaine, suite à la mort de cinq jeunes garçons qui lui étaient chers en l'espace de quatre ans, 

raconte comment les jeunes hommes issus de la communauté noire américaine voient leur avenir 

conditionné par les spectres du racisme et de la pauvreté. 

Globe 
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No home 

Gyasi, Yaa 

Ghana, XVIIIe siècle. Maama, esclave ashanti, s'enfuit de chez ses maîtres durant un incendie, 

laissant derrière elle son bébé, Effia. Elle épouse un Ashanti et donne naissance à une autre fille, 

Esi. Effia épouse un Anglais, capitaine du fort de Cape Coast, sans se douter que sa demi-soeur est 

enfermée dans les cachots en attendant d'être vendue comme esclave. Premier roman. 

 

Le Livre de poche 

 

 

 

Si Beale Street pouvait parler 

Baldwin, James 

Tish, 19 ans, est enceinte de Fonny, un jeune sculpteur noir dont elle est amoureuse et qu'elle a 

l'intention d'épouser. Mais ce dernier est jeté en prison, accusé d'avoir violé une jeune femme. Les 

deux familles se mettent en quête de preuves pour le disculper. 

Stock 

 

 
 

Underground railroad 

Whitehead, Colson 

Cora, 16 ans, est esclave sur une plantation de coton en Géorgie, avant la guerre de Sécession. 

Grâce à Caesar, elle réussit à s'échapper. Leur première étape est la Caroline du Sud, dans une ville 

semblant être le refuge idéal mais cachant une terrible vérité. Il leur faut fuir à nouveau, d'autant 

plus que Ridgeway, chasseur d'esclaves, les traque. Prix Pulitzer 2017, National Book Award 2016. 

Albin Michel 

 

 

BlacKkKlansman - J'ai infiltré le Ku Klux Klan 

Lee, Spike 

Au début des années 70, au plus fort de la lutte pour les droits civiques, Ron Stallworth devient le 

premier officier noir américain du Colorado Springs Police Department. Il se fixe une mission : 

infiltrer le Ku Klux Klan pour en dénoncer les exactions. En se faisant passer pour un extrémiste, 

Stallworth contacte le groupuscule : il ne tarde pas à se voir inviter au sein de la garde rapprochée. 

Tandis que l'enquête progresse, Flip Zimmerman, collègue de Stallworth, se fait passer pour Ron 

lors des rendez-vous avec les membres du groupe et apprend qu'une opération meurtrière se prépare. 

Universal Pictures France 
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