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Liste des ouvrages présentés le 7 décembre 2013 
 
 
Tintin au pays des philosophes. Ed. Philosophie Magaz ine 102 TIN Médiathèque Malraux 
 

En reprenant les grands thèmes et les personnages de Tintin, l'ouvrage tente une approche originale de quelques notions 
philosophiques importantes. Une façon amusante de philosopher tout en redécouvrant l’œuvre d’Hergé sous un autre angle. 
 
 
Louvre-Lens : le guide 2013. Ed. Somogy 708.4 LOU Méd iathèque Malraux - Médiathèque Césaire 
 

Le Louvre Lens souffle sa première bougie. Découvrez grâce à ce livre bien illustré et documenté La Galerie du Temps. Issues 
des collections de tous les départements du Musée du Louvre ces œuvres offrent un panorama de l’histoire de l’art, de 
l’invention de l’écriture au 19ème siècle. 
 
 
Prouvé / Nils Peters. Ed. Taschen 723.4 PRO Médiathèque  Malraux 
 

Pour connaître l’œuvre de cet architecte qui a laissé à Tourcoing deux témoignages de son art. L’Office de tourisme organise 
des visites d’une de ces habitations construites en 1952 dans le cadre de la reconstruction d’après-guerre. Ces maisons de 
métal et de béton, sobres, fonctionnelles, lumineuses, économiques sont inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments 
historiques. 
 
 
Hollywood Babylone / Kenneth Anger. Ed. Tristram 791 .430 9 Médiathèque Malraux 
 

Ce livre du cinéaste Kenneth Anger a fait scandale lors de la publication aux Etats-Unis. Il révèle la face cachée et noire du 
show business hollywoodien : débauches, chantages, meurtres, addictions, manipulations... 
 
 
Le bruit des clefs / Anne Goscinny. Ed. Nil 848 GOS M édiathèque Malraux 
 

Lettre de sa fille à René Goscinny. Elle décrit la rupture que sa mort a causé dans sa vie et celle de sa mère, les souvenirs 
qu'elle garde de lui, les pères de substitution dont elle s'est entourée. Un livre sensible et émouvant. 
 
 
Congo / David Van Reybrouck Ed. Actes Sud 967.5 VAN Méd iathèque Césaire 
 

L'auteur est parti à la rencontre de Congolais pour connaître leur histoire et celle de leurs ancêtres, afin de dresser une histoire 
complète du pays depuis 1870 jusqu'à 2010, de l'ère précoloniale à la période coloniale puis celle de l'indépendance. 

 



 
Taxi driver / Richard Elman. Ed. Inculte R ELM Médiath èque Malraux  
 

Après avoir participé à l’écriture du scénario du film, Elman a développé en parallèle un roman autour de la figure de Travis 
Bickle : le carnet de notes de ce jeune homme un peu naïf qui découvre la violence et la perversion de New York et de ses 
habitants, apprenant l'auto-défense et le goût du sang. Un justicier dans la ville, enfermé dans la solitude. 
 
 
Chrysis / Jim Fergus. Ed. Cherche-Midi R FER Médiath èque Malraux 
 

Paris, 1925. Gabrielle "Chrysis" Jungbluth, âgée de 18 ans, entre à l'atelier de peinture des élèves femmes de l'Ecole des 
beaux-arts pour travailler sous la direction de J.-F. Humbert. Exigeant, colérique, Humbert règne depuis 25 ans sur la seule 
école de peinture ouverte aux femmes. 
Une histoire romanesque qui décrit avec brio le Montparnasse des années folles, où les mœurs se libèrent après les horreurs 
de la guerre. 
 
 
Mille femmes blanches / Jim Fergus. Ed. Pocket R FE R Médiathèque Malraux - Médiathèque Césaire - Média thèque Chedid 
 

Inspiré de faits réels, une demande formulée par un grand chef indien en 1875, visant à marier mille femmes blanches à mille 
guerriers cheyennes pour favoriser l'intégration, ce roman nous fait vivre sous la forme d'un journal écrit par l'héroïne May 
Dodd, une de ces femmes blanches, l'aventure de l'Ouest américain. 
 
 
Où j’ai laissé mon âme / Jérôme Ferrari. Ed. Actes s ud R FER Médiathèque Malraux - Médiathèque Césaire 
 

1957, Alger. Le capitaine André Degorce retrouve le lieutenant Horace Andreani avec lequel il a affronté l'horreur des combats 
puis de la détention en Indochine. Désormais, les victimes sont devenues bourreaux. Autour de Tahar, figure christique de la 
rébellion, les deux hommes devront trouver les armes pour braver leurs trahisons intimes. 
 
 
La garçonnière / Hélène Grémillon. Ed. Flammarion R  GRE Médiathèque Malraux - Médiathèque Chedid - Méd iathèque Césaire 
 

1987, Buenos Aires : Un psychiatre découvre le corps de sa femme, défenestrée. La police arrête Vittorio et sa vie paisible vire 
au cauchemar car tout l'accuse. Un de ses patientes croit en son innocence et décide de mener sa propre enquête. 
 
 
Un paradis trompeur / Henning Mankel. Ed. Seuil R MAN  Médiathèque Malraux 
 

En 1940, Hanna Renström, 18 ans, fuit le nord de la Suède dans l'espoir de gagner sa vie. Cuisinière sur un bateau en direction 
de l'Australie, elle épouse le second, qui bientôt la laisse veuve. Elle s'échappe lors d'une escale au Mozambique et est 
recueillie par les pensionnaires du bordel tenu par le senhor Vaz. 
 
 
L’Espionne et le diplomate / Stéphanie Mesnier. Ed. Ra msay R MES Médiathèque Malraux 
 

Cyril Desprez, 25 ans, joue du banjo aux Etats-Unis quand sa mère, une femme despotique, le rappelle en France pour le 
mettre au travail. Il se retrouve au ministère des Affaires étrangères en pleine crise irakienne, dans un service qui échange des 
informations avec l'Allemagne et la Russie. Une plongée cocasse dans les coulisses du pouvoir. 
 
 
Moi, Fatty / Jerry Stahl. Ed. Rivages R STA  Médiathèque Malraux  
 

La biographie romancée de Roscoe Fatty Arbuckle, acteur contemporain de Chaplin et ami de Keaton, dont la carrière, au 
moment où le cinéma devenait une industrie, fut brutalement interrompue par une accusation de viol et de meurtre. Le récit 
d'une déchéance et l'histoire des débuts d'Hollywood. 
 
 
En souvenir d’André / Winckler Martin. Ed. POL R WIN M édiathèque Malraux - Médiathèque Chedid 
 

Le narrateur est un des premiers médecins à avoir assisté les personnes qui demandaient à mourir, clandestinement d'abord, 
puis plus ouvertement à mesure que les lois s'adaptaient à la situation. Après avoir maîtrisé les techniques qui permettent aux 
malades de quitter la vie sans souffrance, il a découvert que cette assistance ne suffit pas. L'accompagnement nécessite une 
démarche personnelle. 
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