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Nous avons lu…  
 
DENFELD, René. En ce lieu enchanté. Fleuve, 2014. R  DEN 
Disponible à la Médiathèque Andrée Chedid 
Le narrateur est dans le couloir de la mort. Il a passé son existence entre l'hôpital psychiatrique et le 
pénitencier, il ne parle pas. Il est un observateur de la vie de la prison et de ses occupants : le prêtre 
déchu, le garçon esseulé aux cheveux blancs, les monstres comme Agee et la Dame venue sauver York 
alors qu'il souhaite mourir. Premier roman. 
 
KNAUSGAARD, Karl Ove. La mort d’un père. Denoël, 20 12. R KNA  
* Titre général : Mon combat ; 1 
Disponible à la Médiathèque Andrée Chedid 
Dans cette autobiographie littéraire, l'auteur revient sur ses années de jeunesse marquées par la figure 
paternelle. Enfant trop sensible, le petit Karl Ove grandit à l'ombre d'un frère solaire, d'une mère souvent 
absente et d'un père aux colères et à la dureté imprévisibles. Tissé d'anecdotes, le récit évoque les 
premiers émois, la passion du rock et les inhibitions. 
 
LEHANE, Dennis. Ils vivent la nuit. Audiolib, 2013.  P LEH (Livre audio - MP3)  
Disponible à la Médiathèque André Malraux  
Boston, 1926. En pleine Prohibition, l'alcool coule à flots dans les speakeasies et Joe, le plus jeune fils 
du commissaire ajoint Thomas Coughlin, est bien décidé à se faire une place au sein de la pègre. Il 
commence par braquer un bar clandestin appartenant à un caïd local et, surtout, commet l'erreur de 
séduire sa maîtresse. La vengeance ne se fait pas attendre et Joe se retrouve derrière les barreaux. 
C'est là qu'un vieux parrain, Maso Pescatore, se charge de son éducation et que la carrière de Joe va 
prendre son essor. 
 
MAWIL. Kinderland. Gallimard, 2014. BD MAW (Roman g raphique) 
Disponible à la Médiathèque Andrée Chedid 
Berlin-Est, 1989. Micro, un élève modèle, a des ennuis avec quelques garçons violents de son collège. 
Seul le nouveau de la classe technique pourrait l'aider. A moins qu'il ne recoure au service qui tue, lors 
du tournoi de ping-pong de l'école. Une peinture très réaliste de l'Allemagne de l'Est où les manigances 
du monde des adultes bouleversent le monde protégé de l'enfance. 
 
MAYNARD, Joyce. L’homme de la montagne. Philippe Re y, 2014. R MAY 
Disponible dans les Médiathèques André Malraux, And rée Chedid 
Juin 1979, Californie du Nord. Rachel, 13 ans, et sa sœur Patty, 11 ans, sont délaissées par leurs 
parents : une mère souvent absente et un père volage. Leur quotidien ennuyeux est soudain interrompu 
par une affaire de meurtre en série que leur père, l'inspecteur Torricelli, est chargé de résoudre. Trente 
ans plus tard, Rachel, devenue romancière, raconte l'été qui a bouleversé leur vie. 



MURAKAMI, Haruki. L’incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinages. Belfond, 2014.        
R MUR 
Disponible dans les Médiathèques André Malraux, Aim é Césaire, Andrée Chedid 
Au lycée, Tsukuru avait quatre amis. Lorsqu'il est parti pour Tokyo, ses amis l'ont appelé pour l'informer 
qu'il était chassé de leur cercle, sans plus d'explication. Après un temps, Tsukuru rencontre Sarah. 
Celle-ci veut l'inciter à comprendre et l'encourage à partir dans un pèlerinage en quête de ses amis qui 
le mènera jusqu'à la Finlande, entre mystères et émotions mais avec la vérité à la clé. 
 
ONO-DIT-BIOT, Christophe. Plonger. Gallimard, 2013.  R ONO 
Disponible dans les Médiathèques André Malraux, Aim é Césaire 
Alors que sa femme Paz, une artiste, a disparu depuis plusieurs mois le laissant seul avec son fils, un 
homme apprend qu'elle a été retrouvée morte sur une plage dans un pays lointain. Il décide de dire à 
l'enfant toute la vérité sur sa mère en remontant le fil de leur histoire d'amour.  
 
PALLARO, Eddy. Le rêve d’Anna. Actes Sud-Papiers, 2 012. 842 PAL 
Disponible dans les Médiathèques André Malraux, And rée Chedid 
Dans la réalité, Anna grandit seule avec son père, qui cherche du travail. Dans le rêve de la petite fille, il 
y a un cheval réconfortant et un taureau tourmenteur. 
Le Théâtre du Nord propose aux usagers du réseau des médiathèques de Tourcoing de bénéficier de 
tarifs préférentiels pour le spectacle "Le rêve d'Anna" qui sera joué du 10 au 17 avril au théâtre de l'Idéal 
à Tourcoing. 
 
PIRZÂD, Zoyâ. Comme tous les après-midi. Zulma, 200 7. R PIR 
Disponible à la Médiathèque Andrée Chedid 
Des scènes de la vie quotidienne iranienne dans lesquelles l'auteur fait le constat de la condition 
féminine et montre le joug politique qui pèse sur la société. 
 
REVERDY, Thomas B. . Les évaporés : un roman japona is. Flammarion, 2013. R REV  
Disponible dans les Médiathèques André Malraux, And rée Chedid 
A San Francisco, Richard B est recontacté par son ancien amour, Yukiko. Celle-ci sollicite le détective 
privé pour l'aider à retrouver son père. Tous deux partent au Japon... Ce roman suit quatre personnages 
en parallèle : Richard B, Yukiko, son père Kaze, et Akaïnu, un enfant des rues dont la famille a disparu 
dans un tsunami. 
 
ROLIN, Olivier. Le météorologue. Seuil, 2014. R ROL  
Disponible à la Médiathèque Andrée Chedid 
Biographie romancée d'Alexeï F. Vangengheim, créateur du service de météorologie de l'URSS, arrêté 
en 1934, déporté dans les îles Solovki et exécuté en novembre 1937. A partir d'archives et de dessins 
adressés par le détenu à sa fille, O. Rolin dénonce la folie stalinienne tout en rendant hommage au 
scientifique et au père de famille.  
 
STAMM, Peter. Tous les jours sont des nuits. Christ ian Bourgois, 2014. R STA 
Disponible à la Médiathèque Andrée Chedid 
Gillian et Matthias, couple du show-business, ont un accident de voiture. Le mari meurt sur le coup, 
Gillian est défigurée. Elle revit sa relation avec un artiste, Hubert, dont elle était la muse. 
 
WARE, Chris. Jimmy Corrigan. Delcourt, 2002. BD WAR  (Roman graphique) 
Disponible à la Médiathèque Andrée Chedid 
Jimmy Corrigan est le garçon le plus intelligent de la Terre, c'est Superman qui le lui a dit. Mais quand 
Superman se suicide, tout s'accélère pour lui. Un comics semi-autobiographique entre réalité et rêves 
angoissés. Prix Alph-art du meilleur album et Prix de la critique 2003 (Festival international de la bande 
dessinée d'Angoulême). 
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