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Que lire cet été ?  
 
Vous perdre dans la villa la plus moderniste de la région, entre les rayons d’une librairie 
improbable ou dans les méandres de l’histoire ? Fré mir à la lecture d’une histoire 
tortueuse qui vous tient en haleine jusqu’à la dern ière page ? Redécouvrir des grands 
classiques ? Voyager au fil des pages de Barcelone à Téhéran ? Sourire, rêver, 
s’émerveiller et s’évader… Autant de plaisirs de le cture que la sélection des livres de 
l’été 2015 vous invite à partager sans modération. 
 
 
BARBE, Denis. Le Champs d’honneur : un homme du Nor d dans la tourmente des deux 
guerres. Ravet-Anceau, 2014. R BAR 
Disponible à la Médiathèque André Malraux  
La vie de deux frères durant les deux guerres mondiales. Henri, l'aîné, quitte Arras et rejoint le 
front en juillet 1914, d'où il ne reviendra pas. Jean, le benjamin, est officier durant la Seconde 
Guerre mondiale. Refusant de voir la réalité sur la persécution des Juifs, il adhère au régime du 
maréchal Pétain. Lorsqu'il intègre la 2e division blindée, la vérité se manifeste violemment. 
 
BEN JELLOUN, Tahar. Mes contes de Perrault. Seuil, 2014. R BEN 
Disponible à la Médiathèque André Malraux et à la L udomédiathèque Colette  
L'auteur réécrit dix contes de C. Perrault parmi les plus célèbres, (La belle au bois dormant, 
Peau d'âne, Le chat botté, etc.) en les situant dans un contexte arabo-musulman. 
 
BIVALD, Katarina. La Bibliothèque des cœurs cabossé s. Denoël, 2005. R BIV 
Disponible à la Médiathèque André Malraux, à la Méd iathèque Aimé Césaire et à la 
Ludomédiathèque Colette  
Sara Lindqvist, 28 ans, habite Haninge en Suède. Amy Harris, 65 ans, vit dans l'Iowa. Suite à 
un échange épistolaire de deux années, la jeune femme se décide à rendre visite à Amy, mais 
à son arrivée, elle apprend avec stupeur son décès. Perdue dans la petite ville américaine de 
Broken Wheel, elle rencontre plusieurs personnes qui l'aident à monter une librairie 
 
 
 
 
 



 
 
BÖLL, Heinrich. L’Honneur perdu de Katarina Blum ou  comment peut naître la violence 
et où elle peut conduire. Seuil, 1996. R BOL 
Disponible dans les Médiathèques André Malraux et A imé Césaire 
Katharina Blum, une jeune femme divorcée, rencontre un homme recherché pour ses activités 
terroristes. Elle l'héberge pour une nuit et se trouve alors prise dans un terrible engrenage. 
Salie par la presse, dans un climat de psychose lié au terrorisme qui règne alors en Allemagne, 
Katharina Blum abat le journaliste responsable de la campagne. 
 
BUSSI, Michel. Maman a tort. Presses de la cité, 20 15. R BUS 
Disponible dans les Médiathèques André Malraux et A imé Césaire 
Malone, 3 ans, raconte au psychologue scolaire que sa mère n'est pas sa vraie maman. Contre 
toute attente, Vasile croit ce petit garçon aux souvenirs fragiles. Il pressent le danger et décide 
de se rendre au commissariat. Deux jours plus tard, tout bascule. Sur le thème de la mémoire, 
une histoire tortueuse et pleine de rebondissements, un gigantesque conte de fée à la manière 
d’un polar qui nous tient en haleine jusqu’à la dernière page !  
 
CABRE, Jaume. Confiteor. Actes-sud, 2013. R CAB 
Disponible dans les Médiathèques André Malraux et A imé Césaire 
A Barcelone, dans les années cinquante, le jeune Adrià grandit dans un vaste appartement 
ombreux, entre un père qui veut faire de lui un humaniste polyglotte et une mère qui le destine 
à une carrière de violoniste virtuose. Un demi-siècle plus tard, juste avant que sa mémoire ne 
l'abandonne, il tente de mettre en forme l'histoire familiale dont un violon d'exception, une 
médaille et un linge de table souillé constituent les tragiques emblèmes. Un roman magistral, 
exigeant, envoûtant et d'une rare densité que le temps des vacances permettra d’apprécier à sa 
juste valeur. 
 
CASADESUS, Gisèle. Cent ans, c’est passé si vite. L e Passeur, 2014. 790.092 CAS 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
La doyenne des comédiens français, évoque son parcours au théâtre et au cinéma, la notoriété 
de la Comédie française, dont elle a longtemps été sociétaire, les tournées à l'étranger de la 
célèbre troupe, qui l'éloignait parfois à regret de sa famille, son port d'attache. 
 
DELACOURT, Grégoire. Les Quatre saisons de l’été. L attès, 2015. R DEL 
Disponible dans les Médiathèques André Malraux et A imé Césaire 
Lors de l'été 1999,  quatre couples d'âges divers se croisent furtivement sur la plage du 
Touquet, parmi les touristes. Adolescents, trentenaires, quinquagénaires ou septuagénaires, 
ces amoureux se renvoient différentes images du couple, s'influencent, s'envient, s'inspirent… 
Un vrai roman d’été ? 
 
JONCOUR, Serge. L’Ecrivain national. Flammarion, 20 14. R JON 
Disponible à la Médiathèque André Malraux  
En résidence d'auteur à Donzières, dans le centre de la France, un écrivain apprend la 
disparition d'un vieux maraîcher. Un couple de jeunes, Aurélik et Dora, est soupçonné de l'avoir 
assassiné. Fasciné par Dora, l'écrivain va sillonner la région à la recherche de pistes 
susceptibles de faire la lumière sur cette affaire. Prix des Deux Magots 2015. 
 
KAHN, Michèle. Shanghaï la juive. Le Passage, 20015 . R KAH 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
A Shanghai, en 1938, plus de 20.000 Juifs européens fuient le nazisme. Walter Neumann, 
jeune journaliste autrichien, en fait partie. Ses histoires d'amour tumultueuses sont contrariées 
par l'arrivée des Japonais dans la ville, qui décident de ghettoïser les Juifs. Un grand roman 
d'amour et d'aventures qui  fait revivre une période de l'histoire méconnue. 
 
 
 



 
 
KLEIN, Richard. La Villa Cavrois : Robert Mallet-st evens. Picard, 2005. LM 2 KLE et 
720.944 28 KLE 
Disponible en consultation à la Médiathèque André M alraux et en prêt à la 
Ludomédiathèque Colette  
Véritable manifeste du moderniste en architecturel, la Villa Cavrois est l’œuvre de Robert 
Mallet-Stevens. Elle a été conçue et édifiée entre 1929 et 1932, à Croix, pour Paul Cavrois, 
industriel du textile du Nord. Classée monument historique en 1990, elle a fait l’objet d’un long 
chantier de restauration. Avant de découvrir cette maison extraordinaire enfin rendue au public 
en juin 2015, plongez-vous dans cet ouvrage qui décrit ses caractéristiques et présente son 
architecte. 
 
MURAKAMI, Haruki. L’Incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage. Belfond, 
2014. R MUR 
Disponible dans les Médiathèques André Malraux, Aim é Césaire et Andrée Chedid 
Au lycée, Tsukuru avait quatre amis. Lorsqu'il est parti pour Tokyo, ceux-ci l'ont appelé pour 
l'informer qu'il était chassé de leur cercle, sans plus d'explication. Après un temps, Tsukuru 
rencontre Sarah qui l'incite à partir à leur recherche pour comprendre la vérité. 
 
PAKRAVAN, Saïdeh. Azadi : protestations dans les ru es de Téhéran. Belfond, 2015. R 
PAK 
Disponible à la Médiathèque Aimé Césaire  
Téhéran, juin 2009. Après les élections truquées qui ont imposé pour la seconde fois M. 
Ahmadinejad à la tête de la République islamique d'Iran, une colère sourde s'empare de la 
jeunesse instruite de Téhéran et les manifestations se multiplient malgré une répression 
féroce... Prix de la Closerie des Lilas 2015. 
 
SANMARTIN FENOLLERA, Natalia. L’Eveil de mademoisel le Prim. Grasset, 2014. R SAN 
Disponible à la Médiathèque Aimé Césaire  
Attirée par une petite annonce, Prudence Prim arrive à Saint-Irénée-d'Armois, un petit village 
charmant où les habitants ont déclaré la guerre aux influences pernicieuses du monde moderne 
pour revenir à l'essentiel. Elle est engagée pour ranger et organiser la bibliothèque de l'homme 
du fauteuil, un homme cultivé et intelligent mais qui manque de délicatesse... Premier roman. 
 
SATTOUF, Riad. L’Arabe du futur 1. Allary éditions,  2014. BD SAT 
Disponible dans les Médiathèques André Malraux, Aim é Césaire et Andrée Chedid 
De père syrien et de mère bretonne, l'auteur raconte son enfance entre la Libye et la Syrie, de 
1978 à 1984. A Tripoli en 1978, le jeune garçon blond est imprégné des lectures du livre vert de 
M. Khadafi. Puis, c'est le départ pour la Syrie, dans un village près de Homs, où sévit la loi du 
plus fort. Grand prix RTL de la BD 2014, Fauve d'or du meilleur album 2015 (Festival 
d'Angoulême). 
 
SIMENON, Georges. Maigret à la mer. Omnibus, 2004. P SIM 
Disponible à la Médiathèque André Malraux  
Sept enquêtes du célèbre commissaire qui visite pour l’occasion quelques unes des plus belles 
villes du littoral français.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
TANIGUCHI ET KAWAKAMI. Les Années douces. 2 volumes . Casterman, 2010-2011 
(Ecritures) BD ANN Romans graphiques 
Disponible à la Médiathèque Aimé Césaire  
Dans le bar où elle va boire un verre tous les soirs, Tsukiko, célibataire endurcie, rencontre son 
ancien professeur de japonais. Les liens se resserrent entre eux au fil du temps. 
A lire aussi le roman disponible à la Médiathèque André Malraux : R KAW 
 
 
 
 
ZEVIN, Gabrielle. L’Histoire épatante de M. Fikry e t autres trésors. Fleuve éditions, 2015. 
R ZEV 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
Tout va mal pour A.J. Fikry : il a perdu sa femme dans un accident de voiture et sa petite 
librairie située sur une île du Massachusetts est au bord de la faillite. Il sombre dans l'alcool 
jusqu'au jour où il découvre un bébé déposé dans sa librairie avec le mot suivant : "Je tiens à ce 
qu'elle grandisse entourée de livres et de gens pour lesquels la lecture compte." 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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