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Les lecteurs ont choisi …
Expo 58 / Jonathan COE. Gallimard, 2014. R COE. Médiathèque Aimé Césaire
Médiathèque Andrée Chedid Médiathèque André Malraux (en commande)
Sous la forme d'une parodie de roman d'espionnage, les aventures rocambolesques de Thomas
Fowley, un agent du Ministère de l'information envoyé à Bruxelles pour y superviser la
construction du Pavillon britannique à l'exposition universelle, et y tenir un pub, le Britannia,
censé représenter la culture de son pays.
Le cimetière des innocentes / Ursula CURTISS. Ed. du Rocher 2001. P CUR. Médiathèque André
Malraux
Veuve aisée, Elsa Marrable s'est retirée dans une coquette maison, menant une vie oisive.
Pourtant, son héritage diminuant de jour en jour, pour augmenter son patrimoine, elle a pris
l'habitude d'engager des dames de compagnie sans attache, qu'elle assassine et enterre dans
son jardin après avoir placé leurs économies. Mais, un jour, une jeune femme vient s'installer
dans le cottage en face...

Le grand cahier / Agota KRISTOF, Seuil, 1995. R KRI Médiathèque André Malraux (en commande)
Médiathèque Aimé Césaire
Klaus et Lucas sont jumeaux. La ville est en guerre, et ils sont envoyés à la campagne, chez leur
grand-mère. Une grand-mère affreuse, qui leur mènera la vie dure. Pour faire face aux atrocités
qui les entourent, Klaus et Lucas vont entreprendre seuls une étrange éducation. Dans un style
enfantin et cruel, chaque événement de leur existence sera consigné dans un «grand cahier».
Premier volet d’une trilogie écrite en 1986 par une écrivaine d’origine hongroise. Il vient d’être
adapté au cinéma.

L’œil du léopard / Henning MANKELL. Seuil, 2012 et A Vue d’Oeil 2012. R MAN. Médiathèque
Andrée Chedid Médiathèque André Malraux et Ludomédiathèque Colette
Dans les années 1950, dans le Norrland, Hans Olofson est élevé par son père, ancien marin
devenu un bûcheron alcoolique. Hans a deux amis, un fils de juge paralysé par une chute et
Janine, une jeune femme défigurée dont il est l'amant mais qui meurt noyée. Désireux de réaliser
le rêve de la jeune femme, Hans part en Zambie, sur les traces d'un missionnaire. Henning
Mankell, passionné par l'Afrique, signe ici un roman extrêmement fort.

La propriété / Rutu MODAN. Actes Sud, 2013 BD MOD. Médiathèque Andrée Chedid et
Ludomédiathèque Colette. Médiathèque André Malraux (en commande)
Après la mort de son fils, Regina Segal emmène sa petite fille, Mica, à Varsovie, où elles espèrent
récupérer une propriété familiale spoliée pendant la Seconde Guerre mondiale. Une histoire de
famille, de secrets et d'amour. Ce roman graphique a obtenu le Fauve D’Angoulême, Prix spécial
du Jury 2014.
Mudwoman/ Joyce Carol OATES. P. Rey, 2013 R OAT Médiathèque André Malraux
Mudgirl a été abandonnée dans les marais par sa mère, puis recueillie par un couple de Quakers
qui ont tout fait pour la protéger des conséquences de son passé. Adulte, elle devient la première
femme présidente d'une université réputée. Mais épuisée par sa rigidité excessive, elle se laisse
happer par le tourbillon destructeur de son enfance et sombre dans la folie.

Calcutta / Shumona SINHA. Ed. de L’Olivier, 2014 R SIN Médiathèque André Malraux
Ludomédiathèque Colette
Trisha, exilée en Europe, revient à Calcutta pour assister à la crémation de son père. La mort de
son père, le retour dans la maison familiale, la déambulation dans les rues de sa ville natale, lui
rappellent son passé, mais aussi celui de sa famille et de son pays. Dans ces années là, Indira
Gandhi menait d’une main de fer son pays et son père militant communiste était pourchassé.
Philomena / Martin SIXSMITH. Presses de la Cité, 2014 R SIX. Médiathèque André Malraux
Irlande, 1952. Philomena, encore adolescente, tombe enceinte. Rejetée par sa famille, elle est
envoyée au couvent de Roscrea. À l’âge de trois ans, son fils Anthony lui est arraché pour être
adopté par des Américains. Quand, cinquante ans plus tard, elle rencontre Martin Sixmith,
journaliste, elle lui raconte son histoire, et ce dernier la persuade de l’accompagner aux EtatsUnis à la recherche d’Anthony.
Stephen Frears vient de porter à l’écran cette histoire vraie avec dans le rôle de Philomena la
talentueuse Judi Dench.
La tour / Uwe TELLKAMP. Grasset, 2012 R TEL Ludomédiathèque Colette
En 1982, dans un quartier résidentiel cossu de Dresde, les habitants se sont depuis longtemps
accommodés des conditions de vie difficiles de la RDA. Pourtant les membres de cette
bourgeoisie est-allemande s'isolent parfois pour fuir la grisaille quotidienne. L'idéal basé sur des
valeurs comme la vie familiale, la culture, le travail se lézarde peu à peu dans le pays.
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