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Nous avons lu des romans…
CLEMENT, Jennifer. Prières pour celles qui furent volées. Flammarion. R CLE
Disponible dans les médiathèques André Malraux et Colette
Ladydi, 14 ans, vit dans les montagnes de Guerrero, au Mexique, où les barons de la drogue règnent
sans partage, et où les filles doivent se déguiser en garçon ou s'enlaidir pour éviter de tomber aux mains
des cartels qui en font des esclaves sexuelles. Avec ses amies, néanmoins, elle rêve d'un avenir plein
de promesses.
FOLLET, Ken. Le Siècle. Laffont. 3 volumes R FOL
Disponible dans toutes les médiathèques du réseau
De 1911 à 1990, cinq familles (américaine, russe, allemande, anglaise et galloise) vont se croiser,
s'aimer, se déchirer au rythme des bouleversements de l'Histoire. Une épopée entre saga historique et
roman d'espionnage, histoire d'amour et lutte des classes.
JOSSE, Gaëlle. Le dernier gardien d’Ellis Island. Notabilia. R JOS
Disponible à la médiathèque André Malraux
New York, novembre, 1954. Alors que le centre d'Ellis Island, passage obligé pour les immigrants
européens arrivant à New York depuis 1892, s'apprête à fermer, John Mitchell, son directeur, resté seul
dans ce lieu désert, commence la rédaction de son journal. Les souvenirs de sa vie sont marqués par
deux femmes, Liz, son épouse, et Nella, une immigrante sarde au passé étrange.
KARINTHY, Ferenc. Epépé. Zulma. R KAR
Disponible à la médiathèque André Malraux
Un linguiste hongrois nommé Budaï se rend à Helsinki pour un congrès. Mystérieusement, son avion
atterrit dans une ville immense et inconnue dont il ne connaît et ne comprend nullement la langue.
Tandis qu'il cherche désespérément à retrouver sa route, le mur d'incompréhension se resserre chaque
jour sur lui.
PAASILINAA, Arto. Les Mille et une gaffes de l’ange gardien Ariel Auvinen. Denoël. R PAA
Disponible dans les médiathèques André Malraux et Colette
Aaro Korhonen décide d'ouvrir une brocante-bouquinerie-salon de thé à Helsinki, où il retrouve un ami,
Oskari Matto. Lorsqu'un ange gardien, Ariel Auvinen, est chargé de veiller sur Aaro, celui-ci voit ses
projets contrariés par son protecteur, l'ange tentant de l'empêcher de vendre de l'alcool dans son salon
et prétendant choisir son épouse pour lui. Un démon tente alors d'évincer Ariel..

POULAIN, Véronique. Les mots qu’on ne me dit pas. Stock R. POU
Disponible dans les médiathèques André Malraux et Colette
Le récit caustique de V. Poulain, dont les deux parents sont sourds-muets. Petite, elle est fière de ses
parents. Adolescente, elle en a honte et rêve d'une famille dite normale.

Et des documentaires
DELCOURT, Charles. KOURKOV, Andreï. Face nord. Light motiv, 2014. 779.4 KOU
Disponible à la médiathèque André Malraux
Une découverte photographique de la vallée des terrils du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, situé
entre Bruay-la-Buissière et Denain, et de ses habitants. Vingt-cinq ans après la fermeture du dernier
puits, les terrils sont intégrés à l'environnement quotidien. Les photographies de C. Delcourt sont
accompagnées de trois récits inédits de l'écrivain russe A. Kourkov.
LEROY, Hervé. Femmes d’exception en Nord-Pas-de-Calais. Le Papillon rouge, 2014. 944.2 LER
Disponible à la médiathèque André Malraux
En un volume, la vie de femmes au destin hors du commun dans le Nord-Pas-de-Calais. Parmi elles se
trouvent Martha Desrumaux, la seule femme à signer les accords de Matignon en 1936, Micheline
Ostermeyer, pianiste de renommée internationale triple championne olympique aux lancers du poids et
du disque et bien d’autres à découvrir ou redécouvrir.
LEBRUN, Eric. Un lion derrière la vitre. Light motiv. 779.4 LEB
Disponible à la médiathèque Andrée Chedid
Un lion derrière la vitre c'est la rencontre photographique entre un regard et une voix, portés sur 6 villes
de Méditerranée. De Venise à Istanbul, Jérusalem, Alexandrie, Sarajevo...
MARTIN, Guy. La Cuisine des blondes. Minerva, 2007. 641.5 MAR
Disponible à la médiathèque André Malraux
Délicieusement rétro la couverture de ce livre de recettes savoureuses, choisies pour leur simplicité
mais à réaliser dans les grandes occasions ! Les textes qui précèdent chaque chapitre ne manquent pas
non plus de piquant… Les brunes aussi se laisseront tenter !
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