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Nous avons lu … 
 
BARLOW, Toby. Babayaga. Grasset, 2015. R BAR 
Disponible à la Médiathèque André Malraux et à la Ludomédiathèque Colette 
 
A Paris en 1959, un homme est retrouvé empalé sur la grille d'un jardin public. L'inspecteur Vidot 
enquête mais il s'attaque à la babayaga Zoya, sorcière russe, qui le transforme en puce. Son chemin 
croisera celui de la prochaine proie de Zoya, Will Van Wyck, naïf publicitaire américain travaillant pour la 
CIA à son insu. 
 
 
BOURDEAUT, Olivier. En attendant Bojangles. Finitude, 2016. R BOU 
Disponible dans les Médiathèques André Malraux et Aimé Césaire 
 
Un petit garçon assiste à l'amour fou de ses parents, un couple fantasque. Mais un jour, les excentricités 
de sa mère dépassant les limites, son père décide de l'envoyer dans une clinique psychiatrique avant de 
se raviser et de la kidnapper pour la cacher et la protéger. Prix du roman des étudiants France Culture-
Télérama 2016, Grand prix RTL-Lire 2016, prix roman France Télévisions 2016. 
 
 
BOYD, William. Les vies multiples d'Amory Clay. Seuil, 2015. R BOY 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
 
Au lendemain de la Première Guerre mondiale, la très jeune Amory Clay se voit offrir par son oncle 
Greville un appareil photo et quelques conseils rudimentaires pour s’en servir. Elle ignore alors que c’est 
le déclencheur d’une passion qui façonnera irrévocablement sa vie future. Mais qui est vraiment 'Amory 
Clay, l'une des premières femmes reporters-photographes de guerre et pourquoi n’a-t-elle pas laissé 
son nom à la postérité ? 
 
 
DUBOIS, Jean-Paul. Le Cas Sneijder. Ed. de l’Olivier, 2011. R DUB 
Disponible dans les Médiathèques André Malraux, Andrée Chedid et Aimé Césaire 
 
Victime d'un accident d'ascenseur dans une tour de Montréal, Paul Sneijder découvre en sortant du 
coma que sa fille Marie est morte sur le coup avec les autres passagers. Commence une étrange 
retraite spirituelle qui le conduit à remettre en question son existence. A la recherche d'un nouveau 
travail, un annonce de promeneur de chien va lui sauver la vie. Prix Alexandre-Vialatte 2012. 
 
 
 



 
ERNAUX, Annie. Mémoire de fille. Gallimard, 2016. R ERN 
Disponible dans les Médiathèques André Malraux et Andrée Chedid 
 
L'auteur évoque l'été 1958 et sa première nuit avec un homme, passée dans une colonie dans l'Orne. 
Elle raconte l'onde de choc provoquée par ce moment et interroge la fille qu'elle a été en allant et venant 
dans l'écriture d'hier et d'aujourd'hui. 
 
FOENKINOS, David. Le mystère Henri Pick. Gallimard, 2016. R FOE 
Disponible dans les Médiathèques André Malraux, Aimé Césaire et à la Ludomédiathèque Colette 
 
Bibliothécaire à Crozon dans le Finistère, Jean-Pierre Gourvec entreprend de réaliser l'idée de Richard 
Brautigan de créer une bibliothèque pour entreposer les manuscrits refusés par les éditeurs. Des 
années après, une éditrice tombe sur un des manuscrits et le publie. Le succès est immédiat. 
S'enchaîne une série de péripéties pour découvrir l'identité véritable de l'auteur de ce manuscrit génial. 
 
HOLDER, Eric. Bella ciao. Seuil, 2009. R HOL 
Disponible à la médiathèque André Malraux et à la Ludomédiathèque Colette 
 
Après plus de trente ans de mariage et deux enfants, Myléna met son mari à la porte, lassée de le 
retrouver toujours saoul. Le narrateur décide de se jeter dans l'Atlantique, mais, rescapé, il va connaître 
de nombreuses mésaventures qui l'aideront à se désintoxiquer. 
 
LOUIS Edouard. Histoire de la violence. Seuil, 2016. R LOU 
Disponible dans les Médiathèques André Malraux, Aimé Césaire et Andrée Chedid 
 
Un soir de Noël 2012, le narrateur rencontre Reda dans la nuit après un repas avec des amis, et lui 
propose de venir discuter chez lui. L'homme lui raconte son enfance et l'arrivée de son père venu 
d'Algérie. Un peu plus tard, Reda insulte, frappe et viole son interlocuteur. Le livre relate l'histoire de 
cette nuit et des jours suivants, en cherchant les origines et les raisons de la violence. 
 
MARRAS, Anthony. Une constellation de phénomènes vitaux. Lattès, 2014. R MAR 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
 
Havaa, une fillette tchétchène de 8 ans, devient orpheline après le passage des soldats russes. Son 
voisin Akhmed décide de l'emmener avec lui dans sa fuite. En chemin, ils s'arrêtent dans un hôpital 
abandonné et y rencontrent la chirurgienne Sonja. Grand prix des lectrices de Elle 2015 (catégorie 
roman). Premier roman. 
 
MEURISSE Catherine. La légèreté. Dargaud, 2016. BD MEU Romans graphiques 
Disponible à la Médiathèque Andrée Chedid 
 
L'auteure, dessinatrice à Charlie Hebdo, raconte sa renaissance après l'attentat contre le journal et les 
événements qui ébranlèrent la France en janvier 2015. 
 
SOON SOON SOON. 100 innovations qui vont changer votre vie. Dunod, 2015. 609 SOO 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
 
Une présentation d'innovations technologiques conçues à travers le monde susceptibles de modifier les 
comportements, les modes de vie et les habitudes de consommation. 
 
TESSON, Sylvain. Dans les forêts de Sibérie. Gallimard, 2011. R TES 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
 

Ce récit raconte six mois d'ermitage dans une cabane, dans les profondeurs de la taïga 
sibérienne : les moments de solitude, la lutte pour la survie, les moments de paix, d'extase 

et d'osmose avec la nature… 
 
 

 
 

 

http://www.electre.com/Search.aspx?Calc=CITATIONS&NoNotice=0-2275071&Id=Elle


 

 
 

 
 
 
 
 

Des idées pour l’été 
 

Pour lire et visionner sans modération des documents du Réseau 
des idées, parcourez aussi les sélections LITTERATURE INDIENNE 
et LA LITTERATURE FAIT SON CINEMA.   
Belles découvertes et bonnes vacances ! 
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