« LIVRE-ECHANGE »
MEDIATHEQUE DE TOURCOING le 14 Janvier 2012

En présence de Muriel DIALLO, illustratrice, auteur et conteuse,
qui a présenté son premier roman :
La femme du blanc.- Vent d’ailleurs

R DIA

Médiathèque André-Malraux

A 18 ans, Muriel Diallo découvre l’histoire extraordinaire de sa grand-mère paternelle. Elle mêle
fiction et réalité dans ce récit sur ses racines africaines. Cette recherche familiale est également
l’occasion pour l’auteur de rencontres avec des femmes hors du commun qui tentent de survivre
malgré un vécu difficile. Poésie, humour et émotion ponctuent cette galerie de portraits à la manière
du « parler africain ».

Muriel DIALLO A CHOISI :
Mariek HALTER.- Le kabbaliste de Prague.- R. Laffont
Médiathèque André-Malraux prochainement et à la Médiathèque de la Bourgogne

Retour sur la légende du Golem, créature d'argile à l'image de l'homme créée par le Maharal pour
sauver les Juifs de l'anéantissement à la fin du XVIe siècle. Pourtant, cet être, en prenant
conscience de sa condition, va se retourner contre ses créateurs prouvant aux hommes que c'est la
sagesse et non la force qui mène à la paix. Comme dans tous les romans de cet auteur, c’est le
mélange fiction et réalité qui séduira de nombreux lecteurs…

R HAL

Barbara WOOD.- La dernière chamane.- Presses de la cité

R WOO

Médiathèque André-Malraux prochainement et Médiathèque de la Bourgogne

En 1150, dans un village indien du Nouveau-Mexique, la jeune Hoshi'tiwa est enlevée par le cruel
seigneur Jakal qui lui confie une mission : elle devra convaincre les dieux de mettre fin à la
sécheresse qui ravage la région en fabriquant la plus belle poterie qu'ils n'aient jamais vue.
En 1942, Morgana Hightower part à la recherche de son père avec comme indice le fragment d'une
jarre ancienne... Un livre à lire pour le plaisir de s’évader au Mexique pour une aventure XXL !
Shigeru MIZUKI.- NonNonBâ.- Cornelius

BD MIZ

Médiathèque de la Bourgogne et Médiathèque du Blanc Seau

NonNonBâ, une vieille dame mystique et superstitieuse qui aime raconter des légendes étranges, est
accueillie dans la famille du jeune Shigeru. L'imaginaire débordant du garçon s'en trouve décuplé quand
les histoires de fantôme prennent le pas sur la réalité ! Une bonne introduction à l’univers des mangas.

Les lecteurs ont aimé :
Emmanuel DONGALA.- Jazz et vin de palme.- Le Serpent à plumes (Motifs)

R DON

Médiathèque André-Malraux

Emmanuel Dongala a dix-sept ans en 1958, quand le Congo devient une république indépendante.
Dans huit longues nouvelles au rythme balancé et à l'humour corrosif, il fait revivre la Révolution
rouge de Brazzaville, et promène son blues dans l’underground et les boîtes de jazz de New York,
où il se repaît des sonorités inspirées de John Coltrane.
Emmanuelle PAGANO.- Les adolescents troglodytes.- POL

R PAG

Médiathèque André-Malraux et Médiathèque de la Bourgogne

Adèle est conductrice de navette scolaire sur le plateau ardéchois où elle est née dans un corps de
garçon. Le thème de la transsexualité est ici abordé dans un style tout en finesse, servi par une
écriture sensitive, en résonance avec la nature. La romancière a su donner vie à un personnage
particulièrement touchant qui séduira tous les lecteurs.
Hyam YARED.- Sous la tonnelle.- S. Wiespieser

R YAR

Médiathèque André-Malraux

Dans Beyrouth livré à la guerre civile, la narratrice assiste aux trois jours de deuils qui suivent le
décès de sa grand-mère. Un inconnu lui révèle un lourd secret de famille que le roman reconstitue.
Un admirable portrait de femme qui fait également revivre toute l’histoire du Moyen Orient.

Les bibliothécaires ont aimé :
Ursula HEGI.- Trudi la naine.- Galaade

R HEG

Médiathèque André-Malraux

Entre 1915 et 1952, dans la petite ville allemande de Burgdorf, Trudi la naine vit au rythme des brimades
qui lui sont infligées. Elle travaille à la bibliothèque avec son père et devient le témoin privilégié des
actes de ses contemporains, de leurs bassesses nées de l'humiliation de la défaite de 1918 et de la
montée du nazisme. Une belle écriture qui entraînera le lecteur dans une société impitoyable.
Laura KASISCHKE.- En un monde parfait.- C. Bourgois

R KAS

Médiathèque André-malraux et Bibliothèque du Brun-Pain

Le rêve de Jisèlle, trouver le grand amour et fonder une famille, s’est presque réaliser puisqu’elle
épouse un pilote de ligne et devient mère au foyer. Mais cet équilibre sera vite rompu quand
survient une épidémie qui va remettre en cause ce monde parfait ! Du roman à l’eau de rose au
drame…un récit tout en subtilité entre fantastique et réalisme.
Virginie OLLAGNIER.- Rouge argile.- L. Levi

R OLL

Médiathèque André-Malraux et Médiathèque du Blanc-Seau

Rosa, 40 ans, française du Maroc mariée avec un métropolitain,
revient à Meknès à l'occasion du décès de son père adoptif.
Ce retour est un plongeon dans son passé, ses ombres et ses
mystères Rosa met en balance la perfection froide de son mariage
parisien et sa véritable identité empreinte de ses racines
marocaines : est-ce le moment de décider ce qu'elle veut vraiment
faire de sa vie ? Un roman touchant et charnel sur l'identité et le
retour aux origines.

