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Nous avons lu…  
 
Camille Claudel : au miroir d'un art nouveau. Conna issance des arts, 2014. 730.92 CLA 
Disponible à la médiathèque André Malraux 
Ce numéro fait écho à une exposition organisée à La Piscine de Roubaix à l'occasion du 150e 
anniversaire de la naissance de C. Claudel (1864-1943). Il retrace l'itinéraire de l'artiste et met en avant 
la dimension novatrice de son œuvre. 
 

HAMID, Mohsin. Comment s’en mettre plein les poches  en Asie mutante.  Grasset, 2014. R HAM.  
Disponible à la médiathèque André Malraux 
Dans un pays imaginaire du continent indien, un jeune homme, issu d'un milieu modeste d'agriculteurs, 
se rend à la ville. Il poursuit des études, trouve l'amour, s'intéresse à la politique, fait fortune dans le 
conditionnement de bouteilles d'eau avant que la chance ne tourne pour lui. 
 
KEANE, Mary Beth. La cuisinière. Presse de la cité,  2014. R KEA 
Disponible dans les médiathèques André Malraux  et Aimé Césaire 
Mary Mallon, immigrée irlandaise courageuse et obstinée, arrivée seule à New York à la fin du XIXe 
siècle, travaille comme lingère avant de se découvrir un talent caché pour la cuisine. Malheureusement, 
dans toutes les maisons bourgeoises où elle est employée, les gens contractent la typhoïde, et certains 
en meurent. Mary, de son côté, ne présente aucun symptôme de la maladie. Pourtant elle va être 
inquiétée et la maladie bouleversera son destin. 
 
LEVI-STRAUSS, Monique. Une Enfance dans la gueule d u loup. Seuil, 2014. R LEV 
Disponible à la médiathèque André Malraux 
Le récit, soixante-dix ans après, d'une enfant belge, fille de mère juive, obligée de vivre en Allemagne de 
1939 à 1945, où son père avait obtenu un poste d'ingénieur. Adolescente, celle qui deviendra l'épouse 
de Claude Lévi-Strauss ne pardonnera pas à ses parents d'avoir entraîné leur famille dans la gueule du 
loup.  
 
PEREZ-REVERTE, Arturo. La Patience du franc-tireur.  Seuil, 2014. R PER 
Disponible à la médiathèque André Malraux 
Alejandra Varela, spécialiste de l'art urbain, part à la recherche, à travers l'Espagne, de Sniper, un 
graffeur dont personne n'a jamais vu le visage. Stupéfiantes sur le plan artistique, les performances qu'il 
organise peuvent se révéler dangereuses. Alejandra découvre petit à petit les véritables intentions de 
cet artiste radical. 
 
 
 
 



RAUFAST, Pierre. La Fractale des raviolis. Ed. Alma , 2014. R RAU 
Disponible à la médiathèque André Malraux 
C'en est trop. Marc, son mari, l'a encore une fois trompée. Sa femme décide de l'empoisonner avec des 
raviolis, son plat préféré. Mais à l'instant où l'infidèle s'apprête à ingérer les ravioles tueuses, un souvenir 
vient interrompre le récit, et c'est une nouvelle intrigue qui commence. Un roman constitué d'histoires 
gigognes qui se déroulent selon une rigoureuse géométrie variable. 
 
RESSOUNI-DEMIGNEUX, Karim. Artistes maudits : le ré cit de 30 destins tragiques. Beaux-arts 
éditions, 2013. 750.92 RES 
Disponible à la médiathèque André Malraux 
L'auteur retrace le destin tragique de grands artistes : A. Modigliani, V. Van Gogh, C. Claudel, F. Kahlo, 
A. Rodin, Séraphine de Senlis, etc. Les textes sont ponctués d'anecdotes et illustrés d'archives, de 
documents, de peintures, de photographies d'époque. 
 
REYNAERT, François. BROCVIELLE, Vincent. L’Art et l ’histoire du Nord Pas-de-Calais. 
Flammarion, 2014. 708.4 REY 
Disponible à la médiathèque André Malraux 
Une présentation chronologique d'objets et œuvres d'art majeurs des collections des musées d'art et 
d'histoire du Nord-Pas-de-Calais, et un répertoire des 49 musées labellisés Musées de France de la 
région 
 
SERRES, Michel. Yeux.  Le Pommier, 2014. (Beaux livres). 194 SER 
Disponible à la médiathèque André Malraux 
Le philosophe explore les différentes manières de percevoir le monde et l'art à travers le regard : de voir 
à être vu, des yeux de pierres aux yeux de bêtes, du regard du peintre à celui du spectateur, de Lascaux 
aux technologies les plus contemporaines. 
 
 
#Deux nouvelles liseuses à la Médiathèque André Mal raux# 
 
La liseuse Nord 
Disponible dans toutes les médiathèques du réseau 
En 31 titres. Le Nord a inspiré de nombreux écrivains, d'Emile Zola à Maxence Van der Meersch, de 
Jacques Duquesne à Annie Degroote. La région a également été le berceau d'auteurs de best sellers 
comme Michel Quint ou Franck Thilliez. Enfin elle est le territoire favori de "Polars en Nord", cette 
collection noire qui nous promène d'Arras à Lille et de la Côte d'Opale à Roubaix-Tourcoing. 
 
 
La liseuse 2014 
Disponible dans toutes les médiathèques du réseau 
Savourez les titres qui ont fait la une en 2014, retrouvez le Nobel, le Goncourt, le Renaudot et autres 
prix littéraires de l’année, découvrez  quelques témoignages qui ne vous laisseront pas insensibles, sans 
oublier les dernières enquêtes de vos commissaires favoris : tel est le programme éclectique que vous 
propose cette liseuse 2014 ! 
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