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Nous avons lu … 
 
BLONDE, Didier. Leilah Mahi 1932. Gallimard, 2015. R BLO 
Disponible à la médiathèque André Malraux 
En se promenant au cimetière du Père Lachaise, D. Blonde découvre une plaque funéraire qui l'intrigue. 
Un portrait impossible à photographier du fait de la lumière qu'il reflète, ainsi qu'une date unique, le 12 
août 1932, figurent sur l'objet. Il débute une enquête pour trouver qui est Leïla Mahi. Une variation sur la 
perte. Prix Renaudot essai 2015. 
 
BONDOUX, Anne-Laure. Et je danse aussi. Fleuve 2015 . R BON 
Disponible à la médiathèque André Malraux, à la Lud omédiathèque Colette 
Pierre-Marie est un écrivain en panne d'inspiration. Adeline est une fervente lectrice qui a beaucoup de 
choses à lui dire. Leur rencontre par mots interposés changera leur vie et les révélera à eux-mêmes. 
 
COSTELLO, Mary. Academy street. Seuil, 2015. R COS 
Disponible à la médiathèque André Malraux, à la Méd iathèque Andrée Chedid, à la 
Ludomédiathèque Colette 
Domaine familial d'Easterfield, années 1940. Tess, une petite Irlandaise de 7 ans, perd sa mère, qui 
meurt de la tuberculose. Après quelques années passées à Dublin pour ses études d'infirmière, la jeune 
femme rejoint sa sœur Claire à New York, pour y tenter sa chance. Là-bas, tiraillée entre sa terre natale 
et son pays d'adoption, elle découvre l'amour, le délaissement et la maternité. 
 
DAENINCKX, Didier. Caché dans la maison des fous. D oucey, 2015 (Sur le fil). R DAE 
Disponible à la Médiathèque André Malraux  
En 1943, à l'asile de Saint-Alban en Lozère, Tosquelles et Bonnafé, deux psychiatres, combattent les 
mauvais traitements réservés aux fous et cachent les résistants blessés de la région. Pendant huit mois, 
ils accueillent Paul Eluard et sa compagne, Nusch. Dans cet hôpital où des précurseurs de l'art brut 
encouragent les malades à s'exprimer, l'écrivain découvre la dimension poétique de la folie. 
 
DAVIS, Brooke. La balade des pas perdus. Fleuve édi tions, 2015. R DAV 
Millie Bird, 7 ans, est abandonnée par sa mère dans un centre commercial. Elle croise la route de Karl, 
87 ans et veuf éploré, qui s'est échappé de sa maison de retraite. Ils trouvent refuge dans le logement 
voisin de celui d'Agatha Panha, vieille femme acariâtre. Tous trois embarquent pour un périple sur la 
côte ouest de l'Australie, à la recherche du souvenir des êtres chers. Premier roman. 
 
DIDIERLAURENT, Jean-Paul. Macadam. Au diable Vauver t, 2015. R DID 
Disponible à la Médiathèque André Malraux et à la L udomédiathèque Colette 
Dix nouvelles mêlant humour, noirceur et poésie. Un vieillard dangereux dans une maison de retraite. 
Un prêtre qui trompe ludiquement son ennui pendant les confessions. Un moustique écrasé sur une 
partition change le cours des choses. Dans un village, un fossoyeur n'enterre pas que des cadavres… 



FERMINE. Maxence. Zen. Lafon, 2015. R FER 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
Dans une modeste pagode au cœur d'une forêt d'érables, Maître Kuro consacre son existence à « l'art 
subtil de la calligraphie ». Un jour, Yuna, jeune calligraphe de talent, sollicite l'aide du Maître afin de 
parfaire son art. Privilège pour elle d'être reçu par le Maitre. Défi pour lui de lui ouvrir la voie du zen dans 
l'art de l'écriture. 
 
KERANGAL, Maylis de. A ce stade de la nuit. Vertica les, 2015 (Minimales). R KER 
Disponible à la Médiathèque André Malraux et à la M édiathèque Aimé Césaire 
En octobre 2013, au large de l'île de Lampedusa, le naufrage d'un navire venu de Libye provoque la 
mort de plus de 300 réfugiés. S'inspirant de cette catastrophe, l'auteure compose une série de textes 
l'Irlande, etc. 
 
LANGLOIS, Virginie. Les sabliers du temps. Actes Su d, 2006. R LAN 
Disponible à la Médiathèque André Malraux, à la Méd iathèque Andrée Chedid et à la 
Ludomédiathèque Colette 
En avril 2003, dans le désert irakien, non loin de la frontière jordanienne, Magda, une infirmière franco-
irakienne revenue sur la terre de ses pères, a pris en charge une poignée d'orphelins. C'est le jour de la 
reddition, et le fracas des bombes a cessé. Un jour de chance à l'aube de l'après-guerre, pour Magda. 
 
ORSINI, Alban. Avec Maman. Chiflet, 2014. R ORS 
Disponible à la Médiathèque Aimé Césaire 
Recueil de sms quotidiens échangés entre un fils et sa mère, à l'origine postés sur les réseaux sociaux 
(Tumblr et Facebook). Une manière originale d’éclairer les rapports parents-enfants et d’illustrer le 
décalage entre les générations, sur le ton de l'humour. 
 
PIROTTE, Emmanuelle. Today we live. Cherche Midi, 2 015. R PIR 
Disponible à la médiathèque André Malraux   
Les Ardennes belges, décembre 1944. Un curé confie une petite juive âgée de 7 ans à deux soldats 
américains. L'homme d'église ignore qu'il s'agit en réalité de deux SS chargés d'infiltrer les Alliés pour 
désorganiser leurs troupes. Ces derniers décident d'abattre la fillette, mais l'un des deux change d'avis 
au dernier moment, tue son coéquipier et s'enfuit avec l'enfant. Premier roman. 
 
RYAN, Donal. Le Cœur qui tourne. Albin-Michel, 2015 . R RYA 
Disponible à la médiathèque André Malraux   
Dans un petit village irlandais frappé par la crise économique, des tensions émergent et se multiplient 
dangereusement. Un meurtre est commis, un enfant kidnappé et c'est une communauté toute entière qui 
se retrouve en état de choc. Premier roman. 
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