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Nous avons lu des romans… 
 
 
BENAMEUR, Jeanne. Otages intimes. Actes-Sud, 2015. R BEN 
Disponible à la Médiathèque André Malraux et à la M édiathèque Aimé Césaire 
Photographe de guerre, Étienne a toujours su aller au plus près du danger pour porter témoignage. En 
reportage dans une ville à feu et à sang, il est pris en otage. Quand enfin il est libéré, l’ampleur de ce 
qu’il lui reste à apprivoiser le jette dans un nouveau vertige, une autre forme de péril, de retour au village 
de son enfance où il tente de se reconstituer. 
 
BURTON, Jessie. Miniaturiste. Gallimard, 2015 (Du m onde entier). R BUR 
Disponible à la Médiathèque André Malraux et à la M édiathèque Aimé Césaire  
Nella Oortman n’a que 18 ans quand elle quitte, en 1686, son petit village pour rejoindre à Amsterdam 
son mari, Johannes Brandt.  Cet homme d’âge mûr  est l’un des marchands les plus en vue de la ville. 
Installée dans une opulente demeure au bord du canal, mais bien solitaire, la jeune femme reçoit en 
guise de cadeau de mariage, une maison de poupée, représentant leur propre intérieur. Elle entreprend 
de l’’animer grâce aux talents d’un miniaturiste. Les fascinantes créations de l’artisan permettent à Nella 
de lever peu à peu le voile sur les mystères de la maison des Brandt … 
 
COOK, Kenneth, Par-dessus bord. Librairie générale française, 2012. R COO 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
Deux pêcheurs italiens décident de brader leur bateau, le Santa-Maria sous prétexte qu'il leur a porté 
malheur. Apprenant la nouvelle, Jack Foster décide de se porter acquéreur, tenter sa chance dans la 
pêche au thon pour rembourser rapidement le coût du bateau et faire le bonheur de sa famille. Pour ce 
faire, il lui reste à réunir l'argent nécessaire en empilant les emprunts à brève échéance. 
 
DEXTER, Pete. Spooner. Points, 2012. R DEX 
Disponible à la Médiathèque Andrée Chedid 
Né au milieu des années 1950 en Géorgie, Warren Spooner perd précocement son père. Il est élevé par 
Calmer Ottosson, ancien officier de marine expulsé de l'armée à la suite d'un procès en cour martiale. 
Spooner est un enfant agité et un adolescent rebelle. Ottosson tente en vain d'empêcher Spooner de 
semer le chaos autour de lui. Ce roman picaresque et drôle est aussi le portrait de l'Amérique des 
années 50. 
 
ERNESTAM, Maria. Patte de velours, œil de lynx. Gaï a, 2015. R ERN 
Disponible à la Médiathèque Andrée Chedid 
Sara et Björn ont décidé de quitter la ville pour s'installer à la campagne et y mener une vie tranquille 
dans leur maison fraîchement rénovée, en compagnie de leur chat. Ils ont pour uniques voisins Lars et 
Agneta, accueillants et amicaux. Mais derrière les sourires, l'ambiance se dégrade entre les deux 
couples et une guerre des nerfs s'engage, tandis que des blessures du passé refont surface. 



FAYE, Eric. Nagasaki. Stock, 2010. R FAY  
Disponible à la Médiathèque André Malraux et à la M édiathèque Andrée Chedid 
Shimura-san vit seul dans une maison à Nagasaki. C'est un homme ordinaire dont la vie est marquée 
par l'ordre et la mesure. Depuis quelque temps, il remarque que de la nourriture disparaît de ses 
placards. Il installe une caméra et finit par apercevoir l'intruse. Après un temps d'observation, il appelle 
la police qui arrête cette femme : elle avait trouvé refuge chez lui au cours de son errance. Grand prix du 
roman de l'Académie française 2010. 
 
FOURNIER, Jean-Louis. Ma mère du Nord. Stock, 2015.  R FOU 
Disponible à la Médiathèque André Malraux, à la Méd iathèque Andrée Chedid et à la Médiathèque 
Aimé Césaire 
Portrait de la mère de l'écrivain, de l'enfant sérieuse mais gaie à la femme rêveuse à Arras qui élève ses 
quatre enfants quasi seule. Un récit teinté de mélancolie pour écrire l'amour filial. Un roman sensible et 
émouvant mais non dépourvu d’une pointe d’humour et débordant de tendresse. 
 
FRAIN, Irène. Les naufragés de l'île Tromelin. Mich el Lafon, 2009. R FRA 
Disponible à la Médiathèque André Malraux, à la Méd iathèque Andrée Chedid et à la Médiathèque 
Aimé Césaire  
1761. Un navire français s'échoue sur une île dans l'océan Indien. A son bord, 160 esclaves. Les marins 
refusent d'aider un officier à construire une chaloupe. Ce sont les esclaves qui la fabriquent. Mais au 
moment du départ, ils ne sont pas embarqués. 15 ans plus tard, apprenant ce forfait, des hommes 
viennent secourir les huit derniers survivants. Grand prix Palatine du roman historique 2009. 
 
HARDING, Paul. Enon. Cherche Midi, 2015. R HAR 
Disponible à la Ludomédiathèque Colette 
A Enon, en Nouvelle-Angleterre, Charlie Crosby sombre peu à peu après l'accident qui a tué sa fille de 
13 ans et le départ de sa femme, obsédé par la mort et rendu dépendant aux médicaments. Un beau 
texte poignant sur le deuil. 
 
HARDING, Paul. Les Foudroyés. Cherche Midi, 2011. R  HAR 
Disponible à la Ludomédiathèque Colette 
Allongé sur un lit d'hôpital installé au milieu de son salon, un vieil homme, Howard, est en train de 
mourir. Alors que ses proches se relaient à son chevet, des souvenirs se bousculent dans sa tête. Il se 
souvient de son père, de son amour pour la nature, de ses crises d'épilepsie, etc. Lauréat Pulitzer 2010. 
Premier roman. 
 
KOURKOV, Andreï. Le Concert posthume de Jimi Hendri x. Liana Levi, 2015. R KOU 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
Comme tous les ans, Alik et ses amis se réunissent au cimetière de Lviv pour honorer la mémoire de 
leur idole, Jimi Hendrix, dont la main droite a été enterrée là clandestinement. Riabtsev, capitaine du 
KGB à la retraite, les interpelle pour leur faire part de phénomènes étranges qui menacent la ville, 
notamment l'invasion de mouettes particulièrement agressives. 
 
MAYNARD, Joyce. L'homme de la montagne. Philippe Re y, 2014. R REY 
Disponible à la Médiathèque André Malraux et à la M édiathèque Andrée 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 rompu par 
une affaire de meurtres 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. 
 
ZOLA, Emile. Au bonheur des dames. Flammarion, 2009  (GF). 843 ZOL ou R ZOL 
Disponible sur l’ensemble du Réseau des idées 
Fin du XIXe siècle, les grands magasins révolutionnent le commerce. La provinciale Denise Baudu y est 
vendeuse sous les ordres du directeur Octave Mouret qu'elle convertira à l'amour. Un classique de la 
littérature française à découvrir ou redécouvrir. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Et aussi des documentaires…  
 
Le Premier guide de l’art contemporain du Nord-Pas- de-Calais. SMAC, 2015. 709.442 PRE 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
Tout l’art contemporain en région, par une chronologie détaillée et la présentation de plus de 70 artistes. 
Ce guide inédit s’adresse à tous, étudiants, artistes, professionnels, touristes, curieux qui veulent ouvrir 
les portes des ateliers, des galeries, des musées pour y trouver toujours plus de surprises. Pour se 
repérer dans l’histoire de l’art, partir à la découverte des artistes parfois peu connus, connaître les 
acteurs du marché de l’art, ce petit livre très illustré sera bien utile et nous permettra de franchir le seuil 
qui parfois nous sépare de l’art contemporain. Pour que vive l’émotion ! 
 
NOVOSSELOFF, Alexandra. NEISSE, Frank. Des murs ent re les hommes. 2 e éd. La 
Documentation française, 2015. 909.82 NOV 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
De juillet 2005 à avril 2007, les auteurs ont parcouru le monde pour dire et photographier la réalité des 
murs : affrontements, échecs, séparations, retrouvailles... Au détour des pages, le lecteur découvrira la 
réalité brute de 9 murs et il ressentira également les peurs ou les espoirs suscités par ces barrières 
parfois décorées d’une fresque ou d’un dessin plein d’humour. Un ouvrage malheureusement toujours 
d’actualité ! 
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