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Nous avons lu … 
 
BERLIN, Lucia. Manuel à l’usage des femmes de ménage. Grasset, 2017. R BER 
Disponible dans les Médiathèques André Malraux et Andrée Chedid 
La romancière raconte ses multiples vies au travers de quarante trois nouvelles : l'enfance dans les 
camps miniers d'Alaska, du Midwest et du Texas, jeune fille riche et privilégiée à Santiago, artiste 
bohème à New York, infirmière, professeure, femme de ménage, réceptionniste, ses trois mariages 
ratés, ses quatre enfants, son alcoolisme. Des brèves de vie loufoques et pleines de saveur. 
 
CLEGG, Bill. 90 jours : récit d'une guérison. J. Chambon, 2012. R CLE 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
Au terme d'une cure de désintoxication à White Plains, B. Clegg est de retour à New York et doit rester 
sobre durant 90 jours, sous peine de devoir repartir de zéro. Ce récit décrit la lutte d'un homme pour se 
réapproprier sa vie. 
 
COLIC, Velibor. Manuel d’exil. Gallimard, 2016. R COL 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
Après avoir déserté l’armée bosniaque, le narrateur se retrouve sans argent ni amis, ne parlant pas le 
français, dans un foyer pour réfugiés à Rennes. Dans une langue poétique, pleine de fantaisie et 
d'humour, Velibor Čolić aborde un sujet d’une grande actualité et décrit sans apitoiement la condition 
des réfugiés, avec une ironie féroce et tendre. 
 
HEIJMANS, Toine. Pristina. Bourgois, 2016. R HEI 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
Albert Drilling reçoit du gouvernement l'ordre d'une mission concernant la reconduite des demandeurs 
d'asile dans leur pays d'origine. Il est envoyé sur une île au nord de la Hollande pour retrouver une 
migrante, nommée Irin Past. Soucieux de la reconduire dans de bonnes conditions, il se rend en Egypte, 
pays d'où elle dit provenir. Mais la jeune femme vient en réalité du Kosovo. 
 
LIU XINWU. Poisson à la face humaine. Bleu de Chine, 2004 (Chine en poche). R LIU 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
A Pékin, une femme naturalisée américaine reconnaît dans le chauffeur de taxi qui la conduit à 
l'aéroport l'homme qu'elle a aimé vingt ans plus tôt pendant la révolution culturelle. 
 
MALTE, Marcus. Fannie et Freddie. Zulma, 2014. R MAL 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
New York. L'escroquerie des subprimes a conduit à la ruine des millions de ménages modestes, dont 
les parents de Fannie, vieux couple d'ouvriers rêvant d'accéder à la propriété. Fannie, surnommée 
Minerve par ses collègues parce que son buste pivote tout entier quand on l'interpelle, est en réalité 
borgne. Elle décide de se rendre à Wall Street, pour tenter de réaliser ses rêves. 
 
 



 

O'FAOLAIN, Nuala. Best love Rosie. S. Wespieser, 2008. R OFA 
Disponible dans les Médiathèques André Malraux, Aimé Césaire et Andrée Chedid 
Rosie décide de quitter l'Italie pour retourner à Dublin s'occuper de sa tante Min, qui l'a élevée. En 
Irlande, l'ennui la gagne, elle décide donc de rédiger un manuel destiné aux plus de 50 ans, qui se 
transforme en un roman pressenti par un éditeur américain. Alors que Rosie se rend à New York, Min 
s'enfuit de sa maison de retraite et la rejoint. Aux Etats-Unis, les rôles s'inversent. 
 
VUILLARD, Eric. 14 juillet. Actes Sud, 2016. R VUI 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
La prise de la Bastille est l’un des évènements les plus célèbres de tous les temps. On nous récite son 
histoire telle qu’elle fut écrite par les notables, depuis l’Hôtel de ville, du point de vue de ceux qui n’y 
étaient pas. 14 Juillet raconte l’histoire de ceux qui y étaient. Un livre où notre fête nationale retrouve sa 
grandeur tumultueuse. 
 
WYND, Oswald. Une odeur de gingembre. Editions la Table ronde, 2015. R WYN 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
1903, Mary Mackenzie, jeune Ecossaise de 20 ans, s'embarque sur un bateau, dûment chaperonnée 
par Mrs Carswell, pour aller à Pékin épouser l'attaché militaire britannique auquel elle a été promise. 
Dans ses lettres quotidiennes à sa mère, Mary décrit la vie à Pékin, l'insurrection des Boxers et les 
relations des Européens avec les Chinois. 
 
JULLIAND, Anne-Dauphine. Deux petits pas sur le sable mouillé. Les Arènes, 2011. 616.04 JUL 
Disponible dans les Médiathèques Andrée Chedid et Aimé Césaire 
Une mère témoigne de la maladie de sa fille. Thaïs a 2 ans lorsque les médecins découvrent qu'elle est 
atteinte d'une maladie génétique orpheline : la leucodystrophie. Ce récit rend compte de leur vie 
quotidienne, des visites chez le médecin, des moments de joie, ainsi que de l'aventure de l'Association 
européenne contre les leucodystrophies. 
 
MORGAN, Ted. Ma bataille d'Alger. Tallandier, 2016. 965.04 MOR 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
L'auteur, également connu sous le nom de Sanche de Gramont, militaire américain, décrit les 
événements de la guerre d'Algérie, qu'il a vécus dans la peau d'un officier. Témoin des opérations 
contre-insurrectionnelles, il livre son regard de jeune américain anticolonialiste, voué au double jeu, 
entre ses impératifs militaires et sa découverte progressive des aspects noirs du conflit. 
 
 

 CINEMA ET LITTERATURE 
 
BLIXEN, Karen. Le festin de Babette et autres contes. Gallimard, 2012. R BLI 
Disponible à la Médiathèque André Malraux  
1871. Babette, une Française qui fuit la répression de la Commune de Paris, trouve refuge auprès de 
deux sœurs, Filippa et Martine, les filles du pasteur d’un village de la côte danoise. Elle annonce un jour 
qu'elle souhaite leur offrir un «vrai repas français» aux villageois. Durant la minutieuse préparation de ce 
festin, le passé resurgit, puissant, étrangement présent... Cette nouvelle a été adaptée au cinéma avec 
Stéphane Audran comme héroïne.  
 
CAPOTE, Truman. Œuvres. De sang froid. Gallimard, 2014. R CAP 
Disponible dans les Médiathèques André Malraux, Andrée Chedid et dans la Ludomédiathèque 
Colette 
En 1959, à Holcomb, Kansas, deux jeunes truands tuent, sans mobile apparent, quatre membres de la 
famille d'un fermier. Capote, tombant sur l'article traitant de ce crime, décide de relater cette histoire 
avec la plus grande précision. Il recueille donc le témoignage et l'avis de la population et des autorités 
locales, et surtout il rencontre et interroge les assassins eux-mêmes dans leur cellule. 
 
 
 
 



 

CUNNINGHAM, Michael. Les Heures. Belfond, 1999. R CUN 
Disponible dans les Médiathèques André Malraux, Andrée Chedid, Aimé Césaire et dans la 
Ludomédiathèque Colette 
Trois histoires reliées par un jeu de correspondances dont la cohésion ne sera révélée, de manière 
inattendue, que dans les dernières pages. Au-delà d'un hommage à Virginia Woolf, une réflexion sur la 
création littéraire mais aussi une méditation sur le temps, l'amour et la mort. 
 
DJIAN, Philippe. « Oh… ». Gallimard, 2013. R DJI 
Disponible à la Médiathèque André Malraux et à la Ludomédiathèque Colette 
Michèle se réveille chez elle, sur le sol, après avoir été violée. Elle ne se souvient pas de son agresseur 
mais elle sait qu'il est toujours à proximité. Plongée dans sa mémoire, où s'entremêlent le sexe et la 
mort, elle risque de se perdre. 
 
DU MAURIER, Daphné. Rebecca. Albin Michel, 2015. R DUM 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
Rebecca, la femme de Maxim de Winter, est morte noyée dans des circonstances étranges. Ce dernier 
se remarie avec une jeune fille timide et inexpérimentée, angoissée par l'influence que Rebecca semble 
encore exercer sur le personnel de Manderley, un manoir majestueux à l'ouest de l'Angleterre, et sur 
son époux.  
 
GRASS, Günter. Le tambour. Seuil, 1997. R GRA 
Disponible dans les Médiathèques André Malraux et Andrée Chedid 
Le jour de ses trois ans, Oscar Matzerath a renoncé à grandir. Témoin désinvolte des événements qui 
se déroulent à Dantzig de 1924 à 1950, Oscar, qui, sous les apparences de l'enfance, a la maturité d'un 
adulte, fait jaillir un univers grotesque et mystérieux, une impitoyable condition humaine ensevelie sous 
les décombres de l'histoire. Porté à l'écran en 1979 par Volker Schlöndorff. 
 
LESSING, Doris. Victoria et les Staveney. Flammarion, 2010. R LES 
Disponible dans les Médiathèques André Malraux, Aimé Césaire et Andrée Chedid 
Eprouvée par la mort de sa mère et de sa tante, Victoria, une jeune Noire, se raccroche au souvenir 
d'une brève visite chez les riches Staveney, une famille blanche. Quinze ans plus tard, son rêve devient 
réalité : de sa liaison avec le fils Staveney, elle aura une fille, Mary, devant laquelle les grands-parents 
sont en adoration. C'est alors qu'ils proposent à Victoria d'éduquer Mary... 
 
MORAVIA, Alberto. Le mépris. Librio, 2008. R MOR 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
Perdu dans les méandres d'un scénario sur l'Odyssée, Riccardo sent que sa femme se détache de lui. 
Elle ne l'aime plus. Pis, elle le méprise. 
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