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Les lecteurs ont choisi …
Ainsi soit Benoîte Groult / CATEL. Grasset, 2013. BD CAT. Médiathèque André Malraux
Comment Benoite Groult, écrivaine de talent et féministe convaincue, a-t-elle accepté de devenir
l’héroïne du roman graphique créé par Catel ? C’est qu’à 93 ans, elle ne recule devant aucune nouvelle
expérience et ne peut résister à l’amitié qui la lie à la dessinatrice… Avec bonheur, nous suivons
l’itinéraire de cette femme hors du commun, témoin et actrice engagée des évolutions du 20e siècle. Un
récit passionnant mis en valeur par les dessins tout en finesse de Catel.
Calpurnia / Jacqueline KELLY. Ecole des loisirs, 2013. JR KEL. Médiathèque André Malraux
Roman présenté dans le cadre du Prix sorcière, catégorie adolescents. Découvrez Calpurnia, une
héroïne qui n’a pas froid aux yeux, dans le Texas de la fin du 19e siècle ! Son exploration du monde et
de la nature, confortée par sa complicité avec un grand-père fervent darwiniste, la conduira à bien des
découvertes… Un livre que les lecteurs de Livre Echange souhaite vraiment donner à lire tant le
personnage principal est attachant par son humour, son intelligence et son opiniâtreté !
Ce que je peux te dire d’elles / Anne Icart. Laffont, 2012. R ICA. Médiathèque André Malraux,
Médiathèque Aimé Césaire.
Blanche apprend que sa fille Violette a accouché d'un petit garçon, alors qu'elle ignorait sa grossesse.
Cet événement inattendu est le point de départ d'un voyage dans son histoire familiale, celle de 4
générations de femmes, depuis les années 1950. Un coup de cœur pour ce livre aux allures simples mais
qui sait parfaitement nous toucher, imprégnant en nous son histoire.
Chocolat amer : roman-feuilleton où l’on trouvera des recettes, des histoires d’amour et des
remèdes de bonne femme / Laura ESQUIVEL. Gallimard, 2009. (Folio). R ESQ. Médiathèque André
Malraux
Tita, jeune mexicaine du début du 20e siècle brave tous les interdits pour vivre une passion impossible.
A chaque page, de nouveaux personnages insolites, surprenants ou particulièrement attachants habitent
un roman qui mêle réalisme et fantastique dans la grande tradition de la littérature sud américaine. Un
livre à déguster également par gourmandise puisque l’héroïne, cuisinière hors-pair, nous dévoile les
recettes qui marquent chaque épisode de sa vie.
Deux zèbres sur la 30e rue / Marc MICHEL-AMADRY. La Loupe, 2013. R MIC Grands caractères.
Médiathèque André Malraux et Ludomédiathèque Colette
Alors que ses deux zèbres sont morts de faim, le directeur du zoo de Gaza décide de peindre des
rayures sur des ânes pour continuer à faire rêver les enfants de Palestine. Le romancier suisse s’est
emparé de ce fait-divers insolite et émouvant pour construire un court roman résolument optimiste.

Dolce agonia / Nancy HUSTON. Actes Sud, 2001. R HUS. Médiathèque André Malraux
Une soirée de Thanksgiving un peu particulière, chez un écrivain irlandais sombre et alcoolique qui
réunit autour de lui ses amis et anciennes maîtresses. Chacun des convives est amené à livrer son
regard sur la soirée et sur les relations qui le lient aux autres. Mais pour leur malheur (ou leur bonheur),
Dieu intervient à chaque début de chapitre pour décider du temps qu’il leur reste à vivre… Mais qui tire
les ficelles de cette histoire avec malice et ironie ? Dieu ou la narratrice ?
Fugitives / Alice MUNRO. Ed. de l’Olivier, 2008. R MUN. Médiathèque André Malraux
En 2013, le Prix Nobel de littérature a distingué pour la première fois une créatrice de nouvelles en la
personne d’Alice Munro. Une bonne opportunité pour découvrir cet auteur canadien dont le style d’une
grande limpidité ne manquera pas de séduire le lecteur. Ses nouvelles qui mettent souvent en scène
des personnages de femmes marquées par leur destin, ne sont pas sans rappeler Tchekhov.
Ma grand-mère russe et son aspirateur américain / Meir SHALEV. Gallimard, 2012. (Du monde
entier). R SHA. Médiathèque André Malraux, Médiathèque Aimé Césaire, Médiathèque Andrée
Chedid
Après la révolution d'Octobre, l'oncle Yeshayahou rejoint l'Amérique. Le reste de la famille s'installe dans
une coopérative agricole de Galilée. Considéré comme un traître, l'oncle est banni de la famille. Il décide
de se venger en envoyant à la grand-mère Tonia, obsédée par la propreté, le dernier modèle
d'aspirateur, nommé Sweeper. Mais l'objet magique a un secret. Un livre qui oscille entre humour,
anecdotes plus ou moins merveilleuses, documentaire et autobiographie.
Mahjoub Ben Bella, la couleur incantatoire : catalogue d’exposition. Ed. Dar Bella, 2014. 750.92
BEN. Médiathèque André Malraux
Si vous n’avez pas vu l’exposition Ben Bella présentée à l’Hospice Comtesse de Lille, précipitez-vous
sur ce catalogue tout en couleur ! Cet artiste d’origine algérienne qui vit et travaille à Tourcoing, mettra
bien plus que du bleu dans votre ciel d’hiver par l’expression foisonnante des formes qu’il crée et la
richesse chromatique de ses compositions. Une occasion de découvrir quelque soixante œuvres grand
format, rarement exposées car venant de collections privées, mais aussi de s’attarder sur les dessins,
encres et aquarelles plus intimistes où ses racines méditerranéennes ressurgissent avec force.
Muze : revue mensuelle. Médiathèque André Malraux
Découvrez un « mook » (contraction de magazine et book) qui traite de littérature, de musique, de
cinéma et d’autres sujets culturels d’un point de vue féminin. Des articles fouillés, bien illustrés,
valorisés par une mise en page soignée, complétés d’une vraie bibliographie et sans aucune publicité :
de quoi séduire l’ensemble du public qui appréciera sans aucun doute chaque trimestre la nouvelle
parution de ce périodique inventif, surprenant et dense.
La Nuit attendra / Jacques CHANCEL. Flammarion, 2013. 848 CHA. Médiathèque André Malraux
Jacques Chancel retrace un épisode de sa jeunesse, en Indochine, à la fin de son service militaire. Il
débute sa carrière dans une radio locale où les reportages le conduisent à observer un monde colonial
en décomposition. Mais le destin sera cruel pour le jeune homme qui perd la vue pendant plusieurs mois
quand sa jeep saute sur une mine. Cependant rien ne pourra l’arrêter dans sa passion de comprendre le
monde… Un récit très personnel, où Jacques chancel se «radioscopie » avec élégance, légèreté et
nostalgie.
Passagère du silence : 10 ans d’initiation en Chine / Fabienne VERDIER. Albin-Michel, 2003.
951.05 VER. Médiathèque André Malraux et Ludomédiathèque Colette
Le récit autobiographique d’une jeune artiste qui, à 20 ans, décide de partir en Chine. Sa rencontre avec
l’un des maîtres de la peinture traditionnelle chinoise dont elle suit l’enseignement va marquer à jamais
cette femme opiniâtre qui saura surmonter bien des obstacles. Son histoire constitue un rare et précieux
témoignage sur la société chinoise au lendemain de la Révolution culturelle.

Princesse Bari / HWANG Sok-Yong. Picquier, 2013. R HWA. Médiathèque André Malraux
Princesse Bari signifie en coréen Princesse abandonnée et fait référence à un conte très célèbre dans
ce pays. Il n’est pas sans rapport avec le destin de la jeune adolescente héroïne de ce roman qui quitte
son pays à la fin des années 1990 et se retrouve à Londres au milieu de clandestins. Bari devient
masseuse et se découvre un don chamanique qui la rend sensible à la détresse humaine. Quand
légende et réalité se mêlent et déroulent un fil qui dit le chaos de l’exil.
Toutes ces vies qu’on abandonne / Virginie OLLAGNIER. L. Levi, 2007. R OLL. Médiathèque
André Malraux
A l’hôpital d’Annecy en décembre 1918, la jeune novice Claire voit l’arrivée des soldats traumatisés par
des années de guerre. Les lecteurs seront séduits par ce récit attachant et bien écrit, servi par une
intrigue adroitement menée et un beau portrait de femme.
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