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Nous avons lu … 
 
ATTENBERG, Jami. Mazie, sainte patronne des fauchés  et des assoiffés. Editions les Escales, 
2016. R ATT. 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
Mazie Phillips tient la billetterie du Venice, cinéma d'un quartier populaire du sud de Manhattan. Le jazz 
vit son âge d'or et Mazie ne se fait pas prier pour faire la fête. Avec l'arrivée de la Grande Dépression, la 
vie de Mazie bascule. Elle décide d'ouvrir les portes de Venice à ceux qui ont tout perdu. 
 
 
BAKKER, Gerbrand. Là-haut, tout est calme. Gallimar d, 2009. R BAK. 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
Helmer Van Wonderen vit et travaille sur la ferme familiale depuis trente-cinq ans, quand, un jour, sans 
raison apparente, il décide d'installer son vieux père au premier étage. Ce dernier est grabataire et aura 
besoin de ses soins mais ce changement lui permet de rompre la monotonie des jours semblables, de 
s'installer au rez-de-chaussée de la maison et d'en refaire la décoration. 
 
 
BARBE, Denis. Le champ d'honneur. - Ravet-Anceau, 2 014. R BAR. 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
La vie de deux frères durant les deux guerres mondiales. Henri, l'aîné, quitte Arras et rejoint le front en 
juillet 1914, d'où il ne reviendra pas. Jean, le benjamin, est officier durant la Seconde Guerre mondiale. 
Refusant de voir la réalité sur la persécution des Juifs, il adhère au régime du maréchal Pétain. Lorsqu'il 
intègre la 2e division blindée, la vérité se manifeste violemment. 
 
 
COOK, Kenneth. A toute berzingue. Editions Autremen t, 2016. R COO. 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
Shaw, paysagiste, traverse en voiture le désert australien lorsque surgit Katie, jeune fille affolée qui vient 
d'échapper à une effrayante créature, mi-bête mi-homme. Sans eau et sans armes, dans une voiture 
inadaptée à la piste, poursuivis par l'agresseur de Katie qui a volé son 4x4, ils ont le choix entre fuir 
dans le désert brûlant et risquer la panne, ou retourner affronter l'assaillant. 
 
 
GAUDE, Laurent. Ouragan. Actes Sud, 2010. R GAU. 
Disponible sur l’ensemble du réseau 
Au coeur de la tempête qui dévaste La Nouvelle-Orléans, dans un saisissant décor d'apocalypse, 
quelques personnages affrontent la fureur des éléments, mais aussi leur propre nuit intérieure. 
 



GAUDE, Laurent. Ecoutez nos défaites. Actes Sud, 20 16. R GAU. 
Disponible dans les Médiathèques André Malraux, Aim é Césaire et Andrée Chedid 
Un agent secret français, missionné à Beyrouth à la recherche d'un ancien tireur d'élite américain 
soupçonné de trafics, rencontre une archéologue iranienne qui tente de sauver les richesses des 
musées des villes bombardées. Ressassant les épisodes guerriers du passé, ils s'accordent sur la 
vanité de toute conquête. 
 
 
HERTMANS, Stefan. Guerre et térébenthine. Gallimard , 2015. R HER. 
Disponible dans les Médiathèques André Malraux et A ndrée 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. 
 
 
MAUVIGNIER, Laurent. Des hommes. Les Editions de Mi nuit, 2009. R MAU. 
Disponible dans les Médiathèques André Malraux, Aim é Césaire et Andrée Chedid 
Ils ont été appelés en Algérie en 1960. Deux ans plus tard, Bernard, Février, Rabut et d'autres sont 
rentrés en France. Ils se sont tus, ils ont vécu leurs vies. Mais parfois, il suffit de presque rien, d'une 
journée d'anniversaire, d'un cadeau qui tient dans la poche, pour que, quarante ans après, le passé 
fasse irruption dans la vie de ceux qui ont cru pouvoir le nier. 
 
 
MAUVIGNIER, Laurent. Continuer. Les Editions de Min uit, 2016. R MAU. 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
Sybille, à qui la jeunesse promettait un avenir brillant, a vu sa vie se défaire sous ses yeux. Craignant 
d'avoir tout raté, elle décide d'empêcher son fils, Samuel, de réaliser les mêmes erreurs. Elle organise 
alors un voyage de plusieurs mois avec lui à cheval dans les montagnes du Kirghizistan. 
 
 
MESTRE, Serge. Ainadamar, la fontaine aux larmes. S . Wespieser éditeur, 2016. R MES. 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
Espagne, 18 août 1936. Le poète Federico Garcia Lorca, deux anarchistes et un instituteur sont fusillés 
par les milices franquistes à Fuente Grande, autrefois Ainadamar, la fontaine aux larmes. L'écrivain 
revient sur les sept années précédentes des protagonistes : la découverte de l'Amérique par le poète, le 
militantisme des deux anarchistes, la bataille pour la République de l'instituteur. 
 
 
BEAUDOUX, Clara. Madeleine project. - Editions du S ous-sol, 2016. 848 BEA. 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
Un portrait chinois de Madeleine, née en 1915, précédente occupante de l'appartement de la journaliste 
à travers tous ses messages sur Twitter, en 2015 et 2016, à propos des objets et souvenirs de toute une 
vie, découverts dans sa cave. Une enquête à suivre sur Twitter @clarabdx. 
 
 
FRENKEL, Françoise. Rien où poser sa tête. Gallimar d, 2015. 940.547 2 FRE. 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
En 1921, l'auteure fonde la première librairie française de Berlin. Contrainte de fuir l'Allemagne en 1939, 
en raison de ses origines juives, elle se rend en France puis parvient à se réfugier en Suisse en 1943. 
Redécouvert récemment, ce texte initialement paru en 1945 à Genève, retrace le parcours d’une fugitive 
dans la France des années 40. 
 
 
TOULMÉ, Fabien. Ce n'est pas toi que j'attendais. D elcourt, 2014. BD TOU. Romans graphiques 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
Un témoignage illustré de l'auteur qui est père d'une petite fille trisomique. De la colère à l'acceptation 
puis à l'amour, il raconte son histoire de la découverte avec délicatesse et humour dans un roman 
graphique. 
 
 
 



Les animaux dans la littérature : 
 
DEL AMO, Jean-Baptiste. Règne animal. Gallimard, 20 16. R DEL. 
Disponible à la Médiathèque Andrée Chedid 
Au cours du XXe siècle, l'histoire d'une exploitation familiale vouée à devenir un élevage porcin. En deux 
époques, cinq générations traversent les grands bouleversements historiques, économiques et 
industriels. 
 
 
EVANS, Nicholas. L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Pocket, 2013. R EVA. 
Disponible à la Médiathèque André Malraux et Andrée  Chedid 
Sur une route verglacée de l'état de New York, une fillette et son cheval sont fauchés par un camion. 
Malgré d'atroces blessures, Grace et son Pilgrim survivent à l'accident mais leur vie et celle de leur 
entourage s'en trouvent bouleversées. 
 
 
HINES, Barry. Kes. Gallimard-Jeunesse, 1998. R HIN.  
Disponible à la Médiathèque André Malraux (Jeunesse ) 
Une petite ville minière du nord de l'Angleterre. Billy est un adolescent triste et têtu, solidement muré 
dans sa solitude. Heureusement, il a pour ami Kes, un faucon crécelle. 
 
 
MYRON, Vicki. Dewey. J.-C. Gawsewitch, 2008 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
Vicki Myron, bibliothécaire de la ville de Spencer, dans l'Iowa, trouve un jour, dans une caisse de livres 
au fond de la bibliothèque, un chaton abandonné. Après l'avoir réchauffé et nourri, Vicki et ses collègues 
décident d'en faire la mascotte des lieux. Appelé Dewey en référence au système de classification 
décimale utilisé dans les bibliothèques, le petit chat devient une personnalité en ville. 
 
 
PAASILINNA, Arto. Le bestial serviteur du pasteur H uuskonen. Denoël, 2007. R PAA. 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
La vie du pasteur Oskari Huuskonen bascule à l'approche de la cinquantaine : son mariage vacille, et 
ses supérieurs n'apprécient guère ses sermons. Pour son anniversaire, ses paroissiens lui offrent un 
ourson qui vient de perdre sa mère. Contre toute attente, Huuskonen s'attache peu à peu à l'animal et 
décide même de changer de vie. 
 
 
OLLIVET-COURTOIS, Florence. Un éléphant dans ma sal le d'attente : aventures d'une vétérinaire. 
Belin, 2012. 636.089 OLL. 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
Passionnée par la faune sauvage, F. Ollivet-Courtois entreprend d'y consacrer sa carrière dès le début 
de ses études à l'Ecole vétérinaire de Maisons-Alfort. Intervenant aujourd'hui auprès des plus grands 
zoos, cirques et parcs animaliers, elle raconte ici des épisodes marquants de sa vie de vétérinaire. 
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