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Les lecteurs ont aimé  : 
 
BONA Dominique.- Clara Malraux.- Grasset, 2010 840. 79 MAL 
Son époux André Malraux fut son grand amour, sa rai son d’être. Mais 
comment exister dans l’ombre de ce grand homme ? Po rtrait d'une femme 
engagée à la vie passionnée et tumultueuse. 
 
CONRAD Joseph.-Typhon.-Flammarion, 1995 R CON 
Sur la mer de Chine un navire et son équipage affro nte un typhon d'une rare 
violence. J. Conrad avait longtemps navigué en Extr ême-Orient. Cette 
expérience est à la source de ce roman dans lequel la mer est toujours 
présente dans sa splendeur, et dans sa cruauté. 
 
LAGERLOF Selma.- Le cocher.- Actes Sud, 1998 R LAG 
Qui sera le dernier trépassé de l’année et deviendr a pour un an le cocher de la 
mort ? Un récit fantastique et onirique. 
 
LAROUI FOUAD.- Une année chez les Français.- Jullia rd 2010 R LAR 
En 1970, élève brillant, le narrateur obtient une b ourse pour rentrer au lycée 
Lyautey de Casablanca. Il découvre avec étonnement ce nouvel univers. 
 
MARUZZA Loria et QUADRUPPANI Serge .- A la table de  Yasmina. 
- Métailié 2009 641.594 ITA 
A la cour du Comte de Sicile, la jeune Yasmina tent e de sauver son frère, en 
invitant à sa table Roger Ier qui veut le faire exé cuter. Telle Shéhérazade, elle 
livre, au cours des sept jours que dure sa captivit é, des recettes raffinées. 
 
 
 



O’FARRELL Maggie.- L’étrange disparition d’Esme Len nox.- Belfond 2008 R OFA 
Dans les années 30 la jeune Esme refuse les convent ions sociales. Internée, 
elle retrouve le monde extérieur 60 ans plus tard, effacée de la mémoire 
familiale. 
 
WERFEL Franz.- Les 40 jours du Musa Dagh.- Albin Mi chel 1986 R WER 
Récit de la résistance de villageois arméniens réfu giés dans la montagne du 
Musa Dagh pour échapper aux persécutions turques en  1915 . 

 
Les bibliothécaires ont aimé  : 
 
MANKELL Henning.- Les chaussures italiennes.- Seuil  2009 R MAN 
Le narrateur, un ex chirurgien d’une soixantaine d’ année s’est réfugié sur une 
île de la Baltique à la suite d’une tragique erreur  médicale.  Un jour sur la 
glace, apparaît une vieille femme .Harriet, qu’il a  aimé 40 ans auparavant , 
vient lui demander de tenir une promesse. 
 
NURY Fabien.- Il était une fois en France.- Glénat 2007 BD ILE 
Cette série de bandes dessinées en 4 volumes racont e l’histoire de Joseph 
Joanovici, juif roumain devenu l’homme le plus rich e de France pendant 
l’occupation. Ferrailleur, collabo, résistant, il f ut pour certain un criminel, pour 
d’autres un héros.  
 
PUJADE-RENAUD Claude.- Les femmes du braconnier.- A ctes Sud 2010 R PUJ 
Les destins tragiques de deux femmes proches du poè te Ted Hughes, son 
épouse Sylvia Plath, poétesse américaine, et sa maî tresse Assia Wevill. 
 
STEINBECK John.- A l’Est d’Eden.- LGF 2004 R STE 
Une grande fresque où l’on suit de générations en g énérations les familles 
Trask et Hamilton,  dans la vallée de la Salinas en  Californie la fin du XIXe et 
au début du XXe siècle, parallèlement aux évolution s de la société. Un 
classique à redécouvrir. 
 
 
Présentation de l’œuvre de Valérie ROUZEAU, auteur et traductrice en résidence à Tourcoing 
 
ROUZEAU Valérie.- Sylvia Plath .- J.-M. Place 2003 
 Un portrait de Syvia Plath, femme de lettres améri caine avec un choix de ses 
poèmes par sa traductrice en France. 

 
ROUZEAU Valérie et Lambert Schlechter- Le monde imm odérément.- Nuit myrtide 2004 
Des poèmes écrits lors de leur séjour  dans le Pas de Calais dans le cadre 
d’une résidence culturelle. 

 
ROUZEAU Valérie.- Quand je me deux.-Le temps qu’il fait, 2009 
Un recueil de poèmes qui jouent avec le langage (te l le titre ou le verbe 
douloir et la dualité se répondent)  

 

 


