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Nous avons lu … 
 

DESAI, Kishwar. Témoin de la nuit. L’Aube, 2016. P DES. Disponible à la Médiathèque 
André Malraux 
Une jeune fille, Durga, est retrouvée battue et violée dans une maison incendiée où treize 
autres personnes ont trouvé la mort. Elle est accusée d'avoir commis ces meurtres et Simran 
Singh, une travailleuse sociale, va tout faire pour prouver son innocence. 
 
FIORETTO, Pascal. Concentré de best-sellers : pastiches. Chifflet&Cie, 2014. 847 FIO.  
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
Pascal Fioretto et Vincent Haudiquet s’amusent à imaginer les prochains titres des livres des 
écrivains toujours en tête des ventes. Après avoir présenté l’auteur avec humour, ils nous 
livrent un chapitre de leurs futurs  best-sellers « à la manière de » Katherine Pancol à Marc 
Levy en passant par l’incontournable  Amélie Nothomb. 
 
MABANCKOU, Alain. Demain j’aurai vingt ans. Gallimard, 2010. R MAN  
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
Michel, 10 ans, vit à Pointe-Noire, la capitale économique du Congo dans les années 1970. A 
travers son regard, ce roman relate la vie trépidante d'une famille africaine : le père adoptif de 
Michel, réceptionniste au Victory Palace, maman Pauline qui a du mal à éduquer son fils 
unique, l'oncle René, l'ami Lounès et sa sœur Caroline… 
 
SECHAN, Lolita. Les brumes de Sapa. Delcourt, 2016. BD SEC. Romans graphiques   
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
Au Vietnam, Lolita, adolescente parisienne un peu perdue, fait la rencontre de Lo Thi Gôm, 
fillette de la minorité Hmong. Malgré leurs différences, leur amitié les accompagne dans leur 
passage à l'âge adulte.  
 
TARTT, Donna. Le Chardonneret. Plon, 2014. (Feux croisés). R TAR. Disponible dans les 
Médiathèques André Malraux, Andrée Chedid et Aimé Césaire 
Theo Decker a 13 ans. Il vit les derniers instants de sa vie d'enfant. Survivant miraculeux d'une 
explosion gigantesque en plein New York, il se retrouve seul dans la ville, orphelin, et se réfugie 
chez les parents d'un ami pour échapper aux services sociaux. Tout ce qui lui reste de sa mère, 
c'est une toile de maître minuscule qui va l'entraîner dans les mondes souterrains et mystérieux 
de l'art. 
 
 
 
 



 

 
 
 
VANYDA. Entre ici et ailleurs. Dargaud, 2016. BD VAN Romans graphiques  
Disponible dans les  Médiathèques André Malraux et Aimé Césaire  
Après une rupture, Coralie, qui est franco-laotienne, décide de partir à la découverte d'elle-
même et de ses origines. Un récit illustré introspectif, tout en émotion et en douceur aux 
aspects autobiographiques.  
 
 
 
 
 

 
 
Ces livres qui font du bien 

« Je n’ai jamais eu de chagrin qu’une heure de lecture n’ait dissipé » Montesquieu  
 

En ce début d’année, période des bonnes résolutions, Livre-Echange a choisi d’aborder la 
thématique de la bibliothérapie, ces livres qui nous font du bien. Quelques exemples d’ouvrages 
qui nous accompagnent sur les chemins de la vie. … 
 
BESTER, Eva. Remèdes à la mélancolie : films, chansons, livres… la consolation par les 
arts. Autrement, 2016. 801.92 BES.  Disponible à la Médiathèque André Malraux 
Prolongement de l'émission d'Eva Bester sur France Inter, l'ouvrage revient sur les recettes 
incontournables et parfois étonnantes de ses invités pour contrer le chagrin et la mélancolie : 
livres, chansons, œuvres d'art, etc. L'auteure livre également son propre rapport à la tristesse et 
rend hommage à la capacité de chacun de cueillir les instants de plaisir. 
 
DAI SIJIE. Balzac et la petite tailleuse chinoise. Gallimard, 2000. R DAI. Disponible dans 
les Médiathèques André Malraux, Andrée Chedid et Aimé Césaire 
Récit des tribulations de deux adolescents envoyés en rééducation dans un village de 
montagne au moment de la Révolution culturelle chinoise décrétée par le président Mao. Un 
jour, ils découvrent une valise avec des livres interdits par le régime.  
 
DETAMBEL, Régine. Les Livres prennent soin de nous : pour une bibliothérapie créative. 
Actes sud, 2015. 801.92 DET. Disponible à la Médiathèque André Malraux 
Les livres peuvent soigner. L'auteure, écrivain et kinésithérapeute, montre que la littérature peut 
être un remède à la souffrance physique ou psychique. Formatrice en bibliothérapie créative, 
elle développe ici les grandes lignes de sa pratique. 
 
FLAUBERT, Gustave. Trois contes. Flammarion, 2009. 843 FLA. Disponible dans les 
Médiathèques André Malraux et Andrée Chedid, à la Ludomédiathèque Colette. 
Recueil de 3 nouvelles publié en 1877 : « Un Cœur simple », « La Légende de saint Julien 
l'Hospitalier », et « Hérodias ». 
 
JOYCE, Rachel. La Lettre qui allait changer le destin d’Harold Fry arriva le mardi…XO, 
2012. R JOY. Disponible dans toutes les médiathèques du réseau. 
Un matin, Harold Fry reçoit une lettre de Queenie Hennessy, une vieille amie sur le point de 
mourir. Il décide de lui donner sa réponse en main propre, persuadé que, tant qu'il marchera, 
elle vivra. Harold entame donc une traversée de près de 1.000 km à travers l'Angleterre et se 
met à réfléchir sur sa vie. Premier roman qui a une suite : La lettre de Queennie. 
 
 
 
 



 

 
 
MANKELL, Henning. Les chaussures italiennes. Seuil, 2016. R MAN. Disponible dans 
toutes les médiathèques du réseau 
A 66 ans, Fredrick Welin vit reclus depuis douze ans sur une ile de la Baltique. Durant deux 
solstices d'hiver et un d'été, des personnages qu'il a connus vont réapparaitre dans sa vie et le 
pousseront à retrouver le monde des émotions humaines. 
 

MISTRY, Rohinton. L’équilibre du monde. Albin Michel, 1998. R MIS. Disponible à la 
Médiathèque André Malraux 
Les années 70-80 en Inde. A travers les mésaventures cocasses ou tragiques de quatre 
personnes d'origines diverses, défilent une multitude de personnages et l'histoire de l'Inde à la 
fin du pouvoir d'Indira Gandhi. 
 
SPIELMANN, Lori Nelson. Un doux pardon. Cherche midi, 2015. R SPI. Disponible dans 
les Médiathèques André Malraux, Andrée Chedid et Aimé Césaire 
Hannah Farr vit à La Nouvelle-Orléans. Animatrice à la télévision, elle vit une histoire d'amour 
avec Michael Payne, le maire de la ville. Un jour, elle reçoit deux pierres accompagnées d'une 
lettre d'excuses. Forcée de se replonger dans son passé, elle voit son quotidien sans histoire 
bouleversé. 
 
STYRON, William. Le choix de Sophie. Gallimard, 1995. R STY. Disponible à la 
Médiathèque André Malraux 
A Brooklyn, en 1947, Stingo, jeune écrivain venu du Sud, rencontre Sophie, jeune polonaise 
rescapée des camps de la mort. A la relation de la rencontre du jeune homme avec l'amour, se 
superposent la narration du martyre de Sophie, l'évocation de l'univers concentrationnaire et de 
l'holocauste nazi. 
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