
 
 

 

 
 LIVRE     ECHANGE 

 
 29 octobre 2016 

 
 
Nous avons lu … 
 
BORIS, Hugo. Police. Grasset, 2016. R BOR. Disponible à la Médiathèque André Malraux 
Trois policiers, Virginie, Erik et Aristide, sont chargés de conduire à l'aéroport un Tadjik dont la 
demande d'asile a été rejetée. Le temps d'un trajet de 25 km, le trio vit un dilemme déchirant : le 
dossier de leur détenu indique qu'un retour au pays est synonyme de mort certaine. 
 
BORIS, Hugo. Trois grands fauves. Feryane, 2014. R BOR Grands caractères. Disponible 
à la Médiathèque André Malraux 
Le portrait de trois grands monstres sacrés : Georges Danton, Victor Hugo et Winston Churchill. 
En créant entre eux une filiation imaginaire, l'écrivain raconte leur exceptionnel destin, eux qui, 
confrontés très tôt à la mort, y ont puisé une force de vie dévorante. Prix Thyde Monnier 2013. 
 
CLINE, Emma. The Girls. Quai Voltaire, 2016. R CLI. Disponible à la Médiathèque André 
Malraux 
Evie Boyd, adolescente rêveuse et solitaire, vit en Californie à la fin des années 1960. Au début 
de l'été, elle aperçoit dans un parc un groupe de filles. Elle se laisse rapidement hypnotiser par 
Suzanne et entraîner dans le cercle d'une secte. Elle ne s'aperçoit pas qu'elle s'approche à 
grands pas d'une violence impensable. Prix Transfuge du meilleur roman américain 2016. 
Premier roman. 
 
DJAVADI, Négar. Désorientale. Liana Levi, 2016. R DJA. Disponible dans les 
Médiathèques André Malraux et Andrée Chedid 
Kimiâ Sadr, née à Téhéran puis exilée en France, suit un protocole d'insémination artificielle 
pour avoir un enfant avec son amie, Anna. Dans la salle d'attente, elle se remémore ses 
souvenirs, sa famille, ses parents, opposés aux différents régimes en place. Un récit sur l'Iran 
des années 1970, la France d'aujourd'hui, l'exil, l'identité et la transmission. Premier roman. 
 
 
 



 

ENQUIST, Per Olov. Le Médecin personnel du roi. Actes Sud, 2000. R ENQ. Disponible à 
la Médiathèque André Malraux 
En 1770 au Danemark, le roi Christian VII, atteint de folie, est écarté des affaires du royaume. Il 
est contraint d'épouser l'héritière de la famille royale anglaise, mais il lui préfère une prostituée. 
Réflexion sur la liberté des individus, le pouvoir et le rôle de l'intellectuel dans l'avancée sociale, 
ce roman historique retrace la déchéance d'un homme pris dans les intrigues de la Cour. 
 
GESTERN, Hélène. Eux sur la photo. Feryane, 2012. R GES Grands caractères. 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
Hélène cherche la vérité sur la mort de sa mère lorsqu’elle avait 3 ans. Elle possède deux noms 
et une photographie la représentant avec deux hommes. Stéphane, un scientifique, reconnaît le 
père d'Hélène. Ils mènent alors leurs investigations dans les archives familiales. Premier roman. 
 
KHADRA, Yasmina. Dieu n’habite pas La Havane. Julliard, 2016. R KHA. Disponible dans 
toutes les Médiathèques du réseau 
Juan del Monte Jonava dit Dom Fuego, la cinquantaine passée, chante dans les cabarets de La 
Havane. Sa vie est bouleversée par sa rencontre avec Mayensi, une jeune fille qui a fui son 
village. Malgré leur différence d'âge et la méfiance que Mayensi nourrit à l'égard des hommes, il 
en tombe follement amoureux. Mais il sait que ce bonheur n'est que de courte durée. 
 
LAHIRI, Jumpa. L’Interprète des maladies. Gallimard, 2003. Folio. R LAH. Disponible à la 
Médiathèque André Malraux 
Née en Angleterre, vivant aux Etats-Unis, J. Lahiri est une Indienne de la diaspora, une enfant 
du déracinement et du mélange des cultures. Ces nouvelles mettent en scène des Indiens 
immigrés ou autochtones, partagés entre l'occidentalisation et la tradition. 
 
LAMB, Wallis. Felix Funicello et le miracle des nichons. Belfond, 2016. R LAM. Disponible 
à la Médiathèque André Malraux 
1964, dans la petite ville de Three Rivers, Connecticut. Felix, 10 ans, fréquente l'école 
catholique St Aloysius. L'auteur rédige la chronique pleine d'humour du passage à 
l'adolescence de Felix Funicello, avec, en toile de fond, l'Amérique provinciale des années 
1960, tiraillée entre valeurs désuètes et modernité. 
 
NOTHOMB, Amélie. Riquet à la houppe. Albin-Michel, 2016. R NOT. Disponible dans les 
Médiathèques André Malraux, Andrée Chedid et Aimé Césaire 
Quand Amélie Nothomb revisite le conte de Perrault, cela donne deux héros atypiques, deux 
destins qui se cherchent jusqu'au happy end ! 
 
SAINT JOHN MANDEL, Emilie.  Station eleven. Rivage, 2016. R SAI. Disponible dans les 
Médiathèques André Malraux, Aimé Césaire et Andrée Chedid 
Le premier jour : éclosion de la grippe géorgienne. On estime qu'elle pourrait contaminer 99% 
de la population. Deux semaines plus tard : la civilisation s'est effondrée. Vingt ans après : une 
troupe présente des concerts et des pièces de théâtre aux communautés regroupées dans des 
campements de fortune. La vie semble de nouveau possible. Mais l'obscurantisme guette, 
menaçant les rêves et les espérances des survivants. Roman phénomène publié dans une 
vingtaine de pays, Station Eleven illustre brillamment que l'art, l'amitié, la résilience permettent 
de tout traverser, même une fin du monde. 
 

TEULE, Jean. Charly 9. Julliard, 2011. R TEU. Aussi en version Livre à écouter. 
Disponible à la Médiathèque André Malraux et à la Ludomédiathèque Colette 
C'est par ce surnom, Charly, que Jean Teulé désigne Charles IX, roi de France de 1560 à 1574, 
dont il évoque les actes les plus extravagants et sanglants : empoisonnement d'une partie de la 
population avec le muguet du 1er mai, fabrication de fausse monnaie, invention du poisson 
d'avril… 
 
 
 



 

 
Les livres d’histoire de Livre-Echange 
 
Un mois avant le Premier salon du livre d’histoire et du patrimoine qui se déroulera à 
l’hôtel de ville de Tourcoing les 26 et 27 novembre 2016, Livre-Echange présente ses 
romans  favoris où Histoire et fiction se rejoignent. 
 
L’occasion d’évoquer : Gorges BORDONOVE, Françoise CHANDERNAGOR, Max GALLO, Ken 
FOLLETT, Michel de GRECE, Vassili GROSSMAN, Amin MAALOUF, Hilary MANTEL, Robert 
MERLE, Jean-François PAROT, Ellis PETERS, Gilbert SINOUE…  
 
Et sur le salon, retrouvez : Elisabeth BOURGOIS, Annie DEGROOTE, Maurice DELBART, 
Charles FLIPO, Jacques MESSIANT, Eric VANNEUFVILLE… 
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