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Nous avons lu…  
 
FLYNN, Gillian. Les Apparences. Sonatine, 2012. P F LY. Disponible dans toutes les 
médiathèques. 
Nick et Amy forment un couple modèle. Frappés par la crise financière, ils sont obligés de quitter leur vie 
de rêve à Manhattan pour s'installer dans la ville natale de Nick dans le Missouri. Pour leur cinquième 
anniversaire de mariage, une mauvaise surprise les attend…Grand prix des lectrices de Elle 2013 
(catégorie policiers). 
 
HAUTIERE, Régis ; FRANCOIS, David. De briques et de  sang. Casterman. BD (roman graphique ).   
Disponible à la médiathèque André Malraux 
Après le décès de son père, une femme évoque de douloureux souvenirs. En janvier 1914, à Guise 
dans l'Aisne, la police retrouve le corps d'un ouvrier fondeur puis, quelques jours plus tard, celui d'une 
veuve. Un journaliste de L'Humanité réalise une enquête qui le mène dans une communauté ouvrière. 
 
KERET, Etgar. 7 années de bonheur. Ed. de l’Olivier , 2014. R KER  
Disponible à la médiathèque André Malraux 
Ces chroniques retranscrivent sept années de faits marquants et d'anecdotes vécus à Tel Aviv. L'auteur 
évoque ici sa sœur ultra-orthodoxe, son frère adepte de marijuana, ses parents, les chauffeurs de taxi 
irascibles, les journalistes mal élevés. 
 
 
LANG, Luc. L’autoroute. Stock, 2014. R LAN. Disponi ble à la médiathèque Andrée Chedid. 
Fred est un saisonnier. Il passe ses nuits d'automne dans le Nord, au volant d'une arracheuse pour 
déterrer des betteraves. Rêvant de devenir un grand saxophoniste, il se joue dans sa tête des mélodies 
de jazz. Sa vie est bouleversée quand il arrive chez Thérèse et Lucien. 
  
MURARI, Timeri N. Le Cricket club des talibans. Mer cure de France, 2014. R MUR. Disponible 
dans les médiathèques André Malraux et Aimé Césaire . 
En 2000, à Kaboul, le gouvernement islamique a interdit les jeux et les distractions mais se met à 
promouvoir le cricket pour prouver à tous que l'Afghanistan peut être une nation sportive. Une équipe 
doit ainsi partir se perfectionner au Pakistan. Entrevoyant une occasion de fuir, la jeune Rukhsana 
parvient, au prix de ruses et de déguisements, à intégrer l'équipe, pourtant interdite aux femmes. 
 
RAKOFF, Joanna Smith. Mon année Salinger. Albin Mic hel, 2014. R SAL 
Disponible à la médiathèque Aimé Césaire et à la lu domédiathèque Colette 
A la fin des années 1990, Joanna est engagée dans une agence littéraire à New York. Sa tâche la plus 
importante consiste à répondre par une lettre-type aux innombrables courriers de fans adressés à un 
certain Jerry, l'un des clients prestigieux. Elle découvre bientôt que cet homme sourd, qui vit en reclus, 
est en fait l'écrivain Salinger, et décide de répondre personnellement à certains fans 



 
SEMPLE, Maria. Bernadette a disparu. 10-18, 2014. ( 10-18 ; 4787). R SEM 
Disponible à la médiathèque André Malraux 
La mère de Bree a disparu. Afin de la retrouver, tout est mis en œuvre et les différentes pièces du 
puzzle sont réunies : lettres, emails, témoignages... Peu à peu, on découvrira combien la personnalité 
de Bernadette est fantaisiste, névrosée, féroce et fragile, et surtout combien sa fille l'adore et la 
comprend. 
 
 
 
 

Les auteurs qui ont prêté leur nom aux médiathèques  de 
Tourcoing  
 
 
 

 
 

André Malraux, l’aventurier devenu premier 
ministre de la culture  

à la médiathèque centrale rue Famelart 
 
Quelques idées de lecture : 
 

- La Condition humaine. Gallimard. (Folio plus). R MA L. Disponible 
dans toutes les médiathèques du réseau 

Ecrit en 1933, ce roman a pour cadre un dramatique épisode de la révolution 
chinoise, l'insurrection des communistes de Shanghai en mars 1927. Prix 
Goncourt 1933. 

 
- La Voix royale. Gallimard. R MAL. Disponible à la m édiathèque André Malraux 

Dans les années 1920, le jeune archéologue Claude Vannec s'embarque pour l'Indochine afin de 
découvrir des bas-reliefs ornant les temples de l'antique route royale khmère. Il affronte les périls de 
l'expédition dans la forêt avec un aventurier de légende, Perken. Ce roman d'aventures partiellement 
autobiographique propose une réflexion sur le caractère inéluctable de la mort. 
 

- André Malraux, la création d’un destin / Biet, Brig helli, Rispail. Gallimard. (Découvertes). 
840.79 MAL . Disponible à la médiathèque André Malr aux 

- André Malraux et la modernité / Musée de le vie rom antique. Paris-Musées. 840.79 MAL.  
Disponible à la médiathèque André Malraux 

- André Malraux / François de Saint-Cheron. Ministère  des affaires étrangères. 840.79 MAL . 
Disponible à la médiathèque André Malraux  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Andrée Chedid, « je dis Aime »,  
 à la médiathèque de Belencontre 

  
Quelques idées de lecture : 
 

- La Femme de Job. Maren Sell. R CHE. Disponible à la  médiathèque 
André Malraux 

L'auteur, en se fondant sur l'histoire de Job, tisse les fils éternels qui lient 
pouvoir et humilité, amour et haine, dans une parabole qui chante la 
connivence d'esprit et de chair d'un homme et d'une femme à force égale. 

 
- Les Saisons de passage. Flammarion. R CHE. Disponib le à la 

médiathèque André Malraux 
Négligeant la stricte chronologie, l'autobiographie réductrice, ces pages relatent pourtant un parcours où 
réalité et imaginaire s’entrelacent selon le désir, l'humeur ou la fantasque mémoire,  
 

- Le Message. Flammarion. R CHE. Disponible à la médi athèque André Malraux 
Dans un pays en guerre, une jeune femme, Marie, reçoit une balle dans le dos. Malgré la douleur, elle 
ne pense qu'à une chose : rejoindre Steph, son amour retrouvé, qui vient de l'autre bout de la ville et 
pourrait se méprendre sur son retard. Elle va avancer péniblement, se souvenant de leur première 
rencontre. Un roman lyrique qui résume la tragédie de la guerre.  
 

- Petite terre, Vaste rêve. Pauvert. R CHE. Disponibl e à la médiathèque André Malraux 
Dix-huit courts récits comme autant de fables qui mettent en scène différents personnages, de la 
souffleuse de théâtre à l'épouse adultère lapidée par ses enfants, en passant par Van Gogh et Sam le 
Clown. Ces personnages en rupture se réalisent dans le refus et se créent dans leur œuvre. Un recueil 
touchant et bouleversant, une célébration de la vie. 
 
 
 

 
 
Colette scandaleuse et féministe avant l’heure  

à la ludomédiathèque de la Bourgogne 
 
 
 
 
 

Quelques idées de lecture : 
 

- Colette, romans, récits, souvenirs… 3 volumes. Laff ont (Bouquins). 
R COL. Disponible à la médiathèque André Malraux 

Coffret exhaustif comprenant l'essentiel de l'œuvre : les premiers romans de Colette mais également 
ceux qui firent son succès, accompagnés de ses propres souvenirs. 
 

- DUFOUR, Hortense. Colette, la vagabonde assise. Roc her. 840.79 COL.  Disponible à la 
médiathèque André Malraux 

- DORMANN, Geneviève. Amoureuse Colette. Herscher. 84 0.79 COL.  Disponible à la 
médiathèque André Malraux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Aimé Césaire, la négritude au 
cœur  

à la médiathèque du Blanc-Seau 
 

 

 
 
 
 
 
 
Quelques idées de lecture : 

 
- Anthologie poétique. Imprimerie nationale (La Salam andre). 841 CES. Disponible à la 

médiathèque Aimé Césaire  
Cette anthologie réunit des extraits de huit recueils publiés entre 1939 et 1982 du « Cahier d'un retour 
au pays natal » à « Moi, laminaire ». 
 

- Cahier d’un retour au pays natal. Mis en musique, d it et chanté par Bernard Ascal. EPM. 
841 CES (livre lu) . Disponible à la médiathèque André Malraux  

« Mon nom: offensé; mon prénom: humilié; mon état: révolté; mon âge: l'âge de pierre. » 
 

- Conversation avec Aimé Césaire. Arléa. 840.79 CES. Disponible à la médiathèque André 
Malraux. 

L’interview d'Aimé Césaire a été menée par Patrice Louis à l'occasion des 90 ans de l'écrivain. Il retrace 
son parcours depuis sa naissance à la Martinique, ses études à Paris, son retour sur l'île natale où il 
embrasse la politique sans abandonner l'écriture ni la poésie. Il donne ses commentaires sur la 
Martinique et le monde et revisite volontiers son existence au cours du XXe siècle. 
 

- Discours sur le colonialisme, Discours sur la négri tude. Présence africaine. 325.3 CES.  
Disponible à la médiathèque André Malraux  

Dans ce pamphlet paru en 1950, A. Césaire, poète, dramaturge et homme politique, dénonce les réalités 
de la colonisation, incompatibles avec l'épanouissement d'une civilisation. Son analyse lucide et 
corrosive du colonialisme a provoqué et provoque encore des réactions de la part de ceux qui cherchent 
à justifier cette période. 

 

- Ferrements et autres poèmes. Points. 841 CES. Dispo nible à la médiathèque Aimé Césaire 
Le recueil « Ferrements », écrit en 1960, manifeste la cohérence du parcours créateur d'écriture 
qu'aucune démission, ni aucune vicissitude n'ont jamais fait dévier. 
 

 

- La poésie. Edition établie par Daniel Maximin et Gi lles Carpentier. Seuil. 841 CES. 
Disponible à la médiathèque André Malraux  

Reprise de la totalité des poèmes de l'écrivain antillais. A travers eux, se trace le destin d'une île, de ses 
liens avec toutes les cultures du monde, loin de tout exotisme comme de tout académisme. 
 
 
 
 

 

Renseignements   : 
Médiathèque municipale 
26 rue Famelart 
Tél : 03.59.63.42.50 
mediatheque@ville-tourcoing.fr 
www.tourcoing.fr/mediatheque 
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