« LIVRE-ECHANGE »
MEDIATHEQUE DE TOURCOING
le 26 octobre 2013

Les lecteurs ont choisi…
A travers les champs bleus / Claire Keegan. S. Wespieser, 2013. R KEE
Ancrées pour l'essentiel dans la terre d'Irlande, les huit nouvelles de ce recueil décèlent le
trouble et la dissonance sous la surface lisse de situations ordinaires : la vengeance d'un
écrivain, la dernière matinée d'une jeune fille dans la maison de son père avant son départ
pour l'Amérique, le désarroi d'une mariée, un homme quitté par sa femme ou l'hostilité d'un
homme pour son beau-fils.
A la Médiathèque André Malraux

Annabel / Kathleen Winter. Bourgois, 2013. R WIN
En 1968, dans un village reculé de la région du Labrador, au Canada, un enfant voit le jour. Ni
tout à fait homme, ni tout à fait femme, il va faire l'objet de la décision de ses parents : subir
une opération et être élevé comme un garçon. En grandissant, son autre moi, une fille à
laquelle il pense sous le nom d'Annabel, ne disparaît jamais. Un récit sur l'ambiguïté sexuelle.
Premier roman.
A la Médiathèque André Malraux

Les demeurées / Jeanne Benameur. Denoël, 1999. (Format utile). R BEN
La mère, la Varienne, c'est l'idiote du village. La petite, c'est Luce. A deux, elles forment un
bloc, un asile simple. Mais tout le monde l'a dit, elles doivent s'y résoudre, l'école c'est
obligatoire. Alors il faut abandonner cette douceur fusionnelle et s'en remettre à Mademoiselle
Solange, la maîtresse.
A la Ludomédiathèque Colette (Bourgogne) et à la Médiathèque Andrée Chedid (Belencontre)

Les Dix amours de Nishino / Hiromi Kawakami. P. Picquier, 2013. (Littérature
grand format). R KAW
L'existence de dix femmes est racontée à travers la figure
centrale d'un homme. Chacune d'entre elles l'a aimé à une
époque donnée et chacune prend la parole pour dresser
son portrait.
A la Médiathèque André Malraux

Les Evaporés : un roman japonais / Thomas B. Reverdy. Flammarion, 2013.
R REV
A San Francisco, Richard B est recontacté par son ancien amour, Yukiko. Celle-ci sollicite le
détective privé pour l'aider à retrouver son père. Tous deux partent au Japon... Ce roman suit
quatre personnages en parallèle : Richard B, Yukiko, son père Kaze, et Akaïnu, un enfant des
rues dont la famille a disparu dans un tsunami.
A la Médiathèque André Malraux et à la Médiathèque Andrée Chedid (Belencontre)

Femmes sur la plage / Tove Alsterdal. Actes Sud, 2012. (Actes noirs). P ALS
Le destin de trois femmes, trois chemins de vie qui se croisent et les amènent là où l'être
humain n'est qu'une marchandise. Premier roman.
A la Ludomédiathèque Colette (Bourgogne)

Haikus / Sôseki. Picquier, 2001. 895.6 SOS
De sa jeunesse à ses dernières années, le romancier japonais Sôseki a composé plus de 2.500
poèmes de forme haïku. En voici un choix de 150, accompagnés de peintures et de
calligraphies de l'auteur. Une part plus secrète et aussi plus familière de son œuvre.
A la Ludomédiathèque Colette (Bourgogne)

La Lettre à Helga / Bergsveinn Birgisson. Zulma, 2013 (Za). R BER
La confession tardive d'un éleveur de brebis à la retraite, qui s'adresse à son amour de
jeunesse, Helga. A travers ce récit, c'est l'histoire d'une vie traditionnelle paysanne disparue,
rude et solitaire.
A la Médiathèque André Malraux

Nina par hasard / Michèle Lesbre. Gallimard, 2013. cm. - ((Folio). R LES
Nina et Suzy. La fille et la mère. La fille est apprentie coiffeuse, la mère travaille dans une des
dernières petites usines textiles du Nord de la France. Dans l'univers clos de ces deux
femmes, les hommes ne sont que des passions ravageuses pour la mère, des pères
impossibles pour la fille qui, au seuil de sa vie d'adulte, a sur le monde un regard d'une
singulière lucidité.
A la Médiathèque André Malraux

Le Petit livre des couleurs / Michel Pastoureau. Ed. du Panama, 2005. 306.4 PAS
Un essai passionnant sur l’histoire et la symbolique des couleurs où les anecdotes
s’enchaînent. Par l’auteur du « Dictionnaire des couleurs de notre temps ».
A la Médiathèque André Malraux et dans les Médiathèques de quartier

Poussière rouge / Jackie Kay. Métailié, 2013. (Bibliothèque écossaise). R KAY
Parce qu'elle n'a pas la même couleur de peau que ses parents, Jackie Kay se sent étrangère
au monde qui l'entoure. Elle décide de partir à la recherche de ses parents biologiques. Au
cours d'un voyage plein d'émotions et de rebondissements entre Lagos et Aberdeen, elle part
en quête de sa mémoire et découvre que son héritage va au-delà de ses gènes.
A la Ludomédiathèque Colette (Bourgogne)

Les tweets sont des chats / Bernard Pivot.A. Michel, 2013. 848 PIV
Depuis plus d'un an, l'auteur montre que Twitter n'a rien à voir avec l'âge. Fort de près de
100.000 abonnés, il est devenu au gré de ses humeurs, de ses discussions, de ses lectures, un
spécialiste du message en 140 signes. Ce petit livre rassemble, classés par thèmes, ses tweets
préférés, érudits, malicieux, mélancoliques, etc.
A la Médiathèque André Malraux

La Vie sauve / Marie Desplechin, Lydie Violet. Seuil, 2015. 848 DES
Le combat contre la maladie de Lydie Violet, relayé par son amie Marie Desplechin. Une leçon
de courage et de vie incroyablement optimiste.
A la Ludomédiathèque Colette (Bourgogne) et à la Médiathèque Andrée Chedid (Belencontre).

Prochain rendez-vous Livre-Echange : Samedi 7 décembre 2013 à 10H
A la Médiathèque André Malraux

