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Nous avons lu … 
 
BI, Fei Yu. L'opéra de la lune. P. Picquier, 2003. R BIF 
Disponible à la Médiathèque André Malraux et à la Ludomédiathèque Colette 
La légende chinoise de Chang'E est au cœur du roman de Bi Feiyu. Chang'E vole la pilule 
d'immortalité à son mari Yi l'Archer et s'élance vers la lune, où elle habite désormais dans le Palais 
glacé, condamnée à une solitude infinie. 
 
EVISON, Jonathan. Les fondamentaux de l'aide à la personne revus et corrigés. Monsieur 
Toussaint Louverture, 2016. R EVI 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
Benjamin a toujours été habitué à adopter une attitude fuyante face à ses problèmes. Contraint de 
trouver un emploi, il devient aide à la personne et doit veiller sur Trev, un adolescent à l'imagination 
débordante. Ces deux abîmés de la vie se découvrent de nombreux points communs, comme le goût 
pour les miss météo aux formes généreuses, les attractions touristiques étranges, etc. 
 
FROMM, Pete. Indian Creek : un hiver au cœur des Rocheuses. Gallmeister, 2006. R FRO  
Disponible à la Médiathèque André Malraux et à la Ludomédiathèque Colette 
Pete Fromm s'apprête à vivre un long hiver, seul, au cœur des montagnes Rocheuses. L'auteur livre 
dans ce récit son témoignage, véritable hymne aux grands espaces sauvages de l'Idaho. 
  
GARDELL, Jonas. N'essuie jamais de larmes sans gants. Gaïa éditions, 2016. R GAR 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
En 1982, après avoir obtenu son bac, Rasmus arrive à Stockholm, où il se sent libre d'être lui-même 
et de vivre son homosexualité. Il rencontre Benjamin, témoin de Jéhovah qui n'imagine pas un tel 
amour envisageable. Mais l'épidémie de sida séparera les amis et les amants plus sûrement que tout 
l'ostracisme social. 
 
MACLEAN, Norman. Montana, 1919. Rivages, 1994. R MAC 
Disponible à la Médiathèque André Malraux  
Un récit autobiographique : l'auteur a dix-sept ans et c'est l'été. De multiples péripéties : une tempête 
de neige, un serpent à sonnettes, une partie de poker qui tourne en bagarre..., surviennent dans ce 
Montana cher à l'écrivain américain. 
 
SEKSIK, Laurent. Romain Gary s'en va-t-en guerre. Flammarion, 2017. R SEK 
Disponible à la Médiathèque André Malraux  
L'évocation d'une journée de la jeunesse de Romain Gary, du père qu'il s'est imaginé être Ivan 
Mosjoukine, acteur russe célèbre, et des doubles qu'il s'est inventés, pour éclairer le mystère d'un 
homme et la genèse d'un créateur. 



 
Des livres qui parlent de livres 
 
Ils sont nombreux ces livres qui parlent de bibliothèques en danger, de manuscrits 
sacrés, de clubs de lecture clandestins, d'écrivains mal inspirés, de journaux intimes, 
de lecteurs frustrés, de grands mères bibliophages, d’œuvres oubliées,... Parlons ici 
de quelques livres qui parlent de livres, cette source inépuisable de plaisir.  
 
 
CLARKE, Brock. Guide de l'incendiaire des maisons d'écrivains en Nouvelle-
Angleterre. Albin Michel, 2009. R CLA 
Disponible dans les Médiathèques André Malraux et Andrée Chedid 
Sam Pulsifer a purgé dix ans de prison après avoir provoqué la mort de deux 
personnes en mettant le feu à la maison d'Emily Dickinson. Bien décidé à laisser le 
passé derrière lui, il a maintenant changé de nom et vit avec sa femme et ses deux 
enfants. Mais les maisons d'E. Wharton, H. Melville et N. Hawthorne sont 
incendiées. Suspecté, il décide de trouver le véritable coupable. 
 
 
GARCIN, Jérôme. Les livres ont un visage. Mercure de France, 2008. 848 GAR 
Disponible dans les Médiathèques André Malraux et Aimé Césaire 
Portraits de 27 écrivains que l'auteur a rencontrés et auxquels il rend hommage : Julien Gracq, Jean-
Marie Gustave Le Clézio, Jean-Jacques Sempé, Julian Barnes, Gabrielle Wittkop, François 
Nourissier, etc. 
 
 
GUERIN, Bernard. Le secret de la Vieille Bourse. Ravet-Anceau, 2013. P GUE 
Disponible dans les Médiathèques André Malraux et Aimé Césaire  
A Lille, les bouquinistes de la Vieille Bourse subissent des désagréments de toutes sortes. Un jour, 
une bouquiniste est retrouvée assassinée, nue, le crâne transpercé. Emile, un lecteur audacieux, 
mène l'enquête à ses risques et périls sur ce crime ésotérique, avec toujours une avance sur la 
police. 
 
 
HARDING, John. L'étrange fille qui ne pouvait pas lire. Terra nova, 2014. R HAR 
Disponible à la Médiathèque André Malraux  
Dans la Nouvelle-Angleterre de la fin du XIXe siècle, le docteur Shepherd commence à travailler 
comme assistant du docteur Morgan, dans un hôpital psychiatrique. Très vite, il est choqué par les 
méthodes brutales du praticien et soupçonne que quelque chose se trame. Il fait également la 
rencontre de Jane, une patiente amnésique apparemment illettrée mais fascinée par les livres. 
 
 
MURAKAMI, Haruki. L'étrange bibliothèque. 10-18, 2016. R MUR 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
Japon, de nos jours. Habitué à fréquenter une bibliothèque municipale, un jeune garçon se retrouve 
un jour prisonnier d'une salle de lecture qui ressemble étrangement aux méandres d'un labyrinthe. 
 
 
NOTHOMB, Amélie. Les combustibles. Albin Michel, 1994. 842 NOT 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
Bloqués dans un appartement, à court de combustibles et souffrant du froid glacial, un professeur 
d'université et son assistante n'ont plus que la fabuleuse bibliothèque du professeur pour remédier 
au problème. Seulement, quel livre est assez important pour ne pas être mis à l'épreuve du feu ? 
 
 
 
 
 



 

SEIERSTAD, Asne. Le libraire de Kaboul. J.-C. Lattès, 2003. 958.1 SEI 
Disponible sur l’ensemble du réseau  
Asne Seierstad a passé le printemps suivant la défaite des talibans avec la famille Khan à Kaboul. 
Elle décrit la famille du libraire Sultan Khan : ses deux épouses, leurs enfants et les frères et sœurs, 
cousins et neveux. Elle évoque leur quête d'identité dans le nouvel Afghanistan : les amours 
interdites, les mariages arrangés, la révolte de la jeunesse et les traditions souvent pesantes. 
 
 
SHIMAZAKI, Aki. Hôzuki. Actes Sud, 2016. R SHI 
Disponible à la Médiathèque André Malraux  
Mitsuko vit avec sa mère et avec Tarô, son fils sourd et muet, et évite de nouer des amitiés. Elle est 
libraire d'occasion la journée et entraîneuse dans un bar une soirée par semaine. Un jour, une 
femme entre dans la boutique avec sa fille. Les deux enfants sont immédiatement attirés l'un par 
l'autre. Mais cette rencontre pourrait mettre en péril l'équilibre fragile de la famille. 
 
 
WHITEHOUSE, David. L’Echappée belle du biliobus. Presses de la cité, 2016. R WHI 
Disponible à la Médiathèque Aimé Césaire et à la Ludomédiathèque Colette. 
En Angleterre, Bobby Nusku, douze ans, ne parvient pas à accepter la mort de sa mère dans un 
accident de la route. Se sentant seul face à son père violent et alcoolique, il trouve du réconfort 
auprès de Rosa et de sa mère Val. Il se lie d'amitié avec elles et passe l'été dans le bibliobus où Val 
est femme de ménage. Quand elle perd son travail, Bobby, Rosa et elle prennent la fuite à son bord. 
 
 
ZEVIN, Gabrielle. L'histoire épatante de M. Fikry & autres trésors. Fleuve éditions, 2015. R ZEV 
Disponible à la Médiathèque André Malraux et à la Ludomédiathèque Colette  
Tout va mal pour A.J. Fikry : il a perdu sa femme dans un accident de voiture, et sa petite librairie 
située sur une île du Massachusetts est au bord de la faillite. Il sombre dans l'alcool jusqu'au jour où 
il découvre un bébé déposé dans sa librairie avec le mot suivant : "Je tiens à ce qu'elle grandisse 
entourée de livres et de gens pour lesquels la lecture compte." 
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