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Nous avons lu …
BARBARA, Vanessa. Les Nuits de laitue. Zulma, 2015. R BAR
Disponible à la Médiathèque André Malraux et à la Médiathèque André Chedid
Otto et Ada, ensemble depuis plus de cinquante ans, partagent le quotidien d'un village original : un
anthropologue élimine les cafards, le facteur mélange les courriers pour créer des rencontres... Alors
qu'Ada s'implique dans la vie de ces personnages légèrement fous, Otto, grand lecteur de romans noirs,
suspecte ses voisins de lui dissimuler quelque chose. Prix du premier roman étranger 2015.
BINET, La Septième fonction du langage. Grasset, 2015. R BIN
Disponible dans les Médiathèques André Malraux, Aimé Césaire, Andrée Chedid
Le 25 février 1980, Roland Barthes est assassiné alors qu'il transportait un document sur la septième
fonction du langage, qui permet de convaincre n'importe qui de n'importe quoi. Le commissaire Jacques
Bayard et le sémiologue Simon Herzog enquêtent dans le milieu intellectuel français et découvrent
l'existence d'une société secrète, le Logos Club. Prix du roman Fnac 2015, prix Interallié 2015.
CHALANDON, Sorj. La Profession du père. Grasset, 2015. R CHA
Disponible dans les Médiathèques André Malraux, Aimé Césaire, Andrée Chedid
Emile subit les lubies et les mauvais traitements de son père, qui s'imagine un jour parachutiste, un
autre pasteur ou agent secret américain, devant sa mère indifférente. Une nuit, alors qu'Emile a 13 ans,
son père se réveille rebelle chargé de tuer le général de Gaulle. Il enrôle Emile dans son organisation
secrète. Prix du Style 2015.
DEGROOTE, Annie. D’infinies promesses. Calmann-Levy, 2015. R DEG
Disponible dans les Médiathèques André Malraux, Aimé Césaire, Andrée Chedid, à la
Ludomédiathèque Colette
En 1430 à Bruges, Naëlle du Hesdin, jeune enlumineuse, tombe amoureuse du beau seigneur Thibault
du Ghiselin, pourtant marié et fidèle. Naëlle persiste et Thibault n'est pas insensible à son charme, mais
tout se trouble lorsque des révélations jettent le déshonneur sur le seigneur lillois.
FERNANDEZ, Marc. Mala vida. Préludes, 2015. R FER
Disponible à la Médiathèque André Malraux
De Madrid à Barcelone, une série de meurtres est perpétrée sans qu'aucun lien ne puisse être établi
entre les victimes. Le journaliste de radio Diego Martin s'intéresse au premier assassinat sans se douter
que son enquête le conduit peu à peu au scandale des bébés volés de la dictature franquiste.
HERTSMANS, Stephan. Guerre et térébenthine. Gallimard, 2015. R HER
Disponible à la Médiathèque André Chedid
En parcourant les mémoires que son grand-père Urbain Martien lui a confiés, l'écrivain retrace la vie de
celui-ci. Né à Gand en 1891 il a été contraint de travailler à la fonderie locale à 13 ans, et n'a pu
s'adonner à la peinture que lorsqu'il a été mis à la retraite pour invalidité militaire. Il raconte, après sa
mobilisation en 1914, sa participation à la Première Guerre mondiale.

MC EWAN, Ian. Dans l’intérêt de l’enfant. Gallimard, 2015. (Du Monde entier). R MAC
Disponible dans les Médiathèques André Malraux, Aimé Césaire, Andrée Chedid, à la
Ludomédiathèque Colette
Fiona Maye, magistrate à Londres, est spécialisée en droit de la famille. Adam Henry, 17 ans, est atteint
d'une leucémie. A cause des croyances de sa famille, il ne peut pas bénéficier d'une transfusion
sanguine et il risque la mort, si bien que les médecins s'en remettent à la cour. Avant de prendre sa
décision, Fiona décide de rencontrer l'adolescent.
PELAT, Jeanne. Résiste. Bayard, 2015. 616.09 PEL
Disponible à la Médiathèque André Malraux et à la Médiathèque Aimé Césaire
Marraine du téléthon en 2004, l'auteure raconte son combat contre la maladie, une forme particulière de
myopathie, diagnostiquée à l'âge de 6 ans, ses multiples opérations, le soutien de sa famille et de ses
amis, ses études d'histoire de l'art et de journalisme.
PESSL, Marisha. Intérieur nuit. Gallimard, 2015. (Du monde entier). R PES
Disponible à la Médiathèque André Malraux
Ashley Cordova est retrouvée morte dans un entrepôt désaffecté de la banlieue de Manhattan. La police
conclut à un suicide, une version à laquelle ne croit pas Scott McGrath, journaliste. Il enquête sur la
famille de la jeune femme, et notamment sur son père, Stanislas Cordova, réalisateur de films d'horreur
qui n'est pas apparu en public depuis trente ans, entretenant le mystère.
RAUFAST, Pierre. La Variante chilienne. Alma, 2015. R RAU
Disponible à la Médiathèque André Malraux
Florian range ses souvenirs dans des bocaux. Chaque caillou qu'il y dépose correspond à un
événement de sa vie. Deux vacanciers le rencontrent par hasard, et rapidement des liens d'amitié se
tissent au fur et à mesure que cet homme puise ses cailloux dans les bocaux pour raconter des histoires
toutes plus incroyables les unes que les autres.
ROGER, Marie-Sabine. Trente-six chandelles. Le Rouergue, 2014. (R ROG)
Disponible à la Médiathèque André Malraux
Dans la famille de Mortimer, les hommes meurent à 36 ans. Rien n'y fait, c'est presque scientifique.
Aussi, lorsque son 36e anniversaire approche, Mortimer a tout préparé et attend la fatalité. Mais rien ne
se passe et il va devoir apprendre à vivre réellement.
ROY-BHATTACHARYA, Joydeep. Une Antigone à Kandahar. Gallimard, 2015. (Du Monde entier).
R ROY
Disponible à la Médiathèque André Malraux
Une femme enveloppée d'une burqa et en fauteuil roulant se rend sur une base américaine de Kandahar
afin de réclamer le corps de son frère, chef tribal pachtoun abattu lors d'une offensive contre les
Américains. L'état-major se méfie et s'interroge sur ses réelles motivations. L'auteur donne la version
des différents protagonistes (la jeune femme, le médecin, l'interprète, les officiers, etc.).

