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Nous avons lu … 
 
AMERICA : n°1. America, 2017. 818 AME  
Disponible à la Médiathèque André Malraux  
François Busnel et Eric Fottorino ont créé ce nouveau magazine trimestriel qui paraitra pendant le mandat de Trump pour 
comprendre l'Amérique actuelle au travers de reportages, enquêtes, entretiens et chroniques d'écrivains français et 
américains. Ce premier numéro propose notamment une interview inédite de Barack Obama, un entretien avec Toni 
Morrison, prix Nobel de littérature, un reportage auprès des "pauvres petits Blancs" de l'Ohio et du Michigan etc..  
 
BURTON, Jessie. Les filles au lion. Gallimard, 2017. R BUR 
Disponible dans les Médiathèques André Malraux et Andrée Chedid 
En 1967, Odelle, originaire des Caraïbes, vit depuis quelques années à Londres. Elle est engagée dans une galerie d'art 
londonienne, et tente de percer le secret d’un tableau troublant. Cette quête l’emmènera vers l’Espagne de 1936, au bord de 
la guerre civile, et à la découverte d’un peintre espagnol mystérieux.  
 
GORNICK, Vivian. Attachement féroce. Rivages, 2017. R GOR 
Disponible à la Médiathèque André Malraux  
Dans ce récit autobiographique paru en 1987, l’auteur, journaliste, écrivaine et activiste féministe très connue aux Etats-Unis 
dresse un portrait sans complaisance d'elle-même et de sa mère. Elles arpentent les rues de New-York et se remémorent  la 
vie dans le Bronx des années 30 et leurs relations faites de beaucoup d’amour mais aussi de nombreuses 
incompréhensions. 
 
HWANG,  Sok-Yong. Toutes les choses de notre vie. Piquier,  2016. R HWA 
Disponible à la Médiathèque André Malraux  
Alors que la société de consommation se développe à grands pas dans la Corée des années 1980, un adolescent, Gros-
Yeux, et sa mère arrivent dans l’énorme décharge à ciel ouvert de Séoul. Le travail est pénible et très hiérarchisé. Gros-Yeux 
rencontre un garçon un peu simple d’esprit qui va lui faire découvrir les anciens habitants de cette île ou plutôt leurs espr its 
bienveillants qui peuplaient autrefois cette terre agricole. 
 
MCCULLERS, Carlson. Le cœur est un chasseur solitaire. LGF, 2009. R MAC 
Disponible dans les Médiathèques André Malraux et Colette 
Dans une petite ville poussiéreuse du sud des Etats-Unis, des personnages s'efforcent désespérément d'échapper à leur 
solitude et gravitent autour de la figure centrale du sourd-muet Singer. Parmi eux apparaît la figure adolescente de Mick, 
pauvre et passionnée de musique, sorte de sœur jumelle de Carson McCullers. 
A l’occasion du centenaire de sa naissance, découvrez ou relisez l’œuvre de cette grande romancière américaine qui publia 
ce premier roman à l’âge de 22 ans. 
 
RAO, Pingru. Notre histoire. Seuil, 2017. R RAO 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
A la mort de sa femme en 2008,  Rao Pingru âgé de presque 90 ans, conjure le deuil en retraçant dans ce récit illustré 
d’aquarelles et de dessins son enfance et sa vie d’homme partagée avec son épouse Meitang. L’’histoire tourmentée de la 
Chine du XXème siècle se mêle à leur vie quotidienne  faite d’amour et d’épreuves. Il évoque très rapidement les 22 années 
passées en camp de rééducation et préfère retenir la complicité avec sa femme et tous les petits riens de la vie qui en font 
toute sa saveur. 

  
SHUSTERMAN, Neal. Les fragmentés. 4 volumes. Ed. du Masque, 2013. F SHU 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
A la suite de la Seconde Guerre civile, une loi stipule qu'il est interdit d'attenter à la vie de son enfant entre le moment de sa 
conception et ses 13 ans. Passé ce délai, le processus de fragmentation permet de les supprimer de manière rétroactive. 
Connor, Risa et Lev se retrouvent sur la liste des fragmentés et décident de fuir pour échapper à leur destin. 



 

SWARUP, Vikas. Meurtre dans un jardin indien. Belfond, 2010. P SWA 
Disponible dans les Médiathèques André Malraux, Andrée Chedid et Colette 
Play-boy multimillionnaire, fils du secrétaire d'Etat de l'Uttar Pradesh, Vivak Rai est retrouvé mort dans son jardin indien, lors 
d'une fête organisée pour son dernier acquittement. Six convives sont suspectés... Une version bollywoodienne du jeu de 
Cluedo. 
 
VIGAN, Delphine de. D’après une histoire vraie. Lattès, 2015. R VIG  
Disponible dans les Médiathèques André Malraux, Aimé Césaire et Andrée Chedid   
Delphine rencontre L., une femme charismatique, intuitive, sûre d’elle. Le genre de femme qu’elle aurait aimé être, elle si 
maladroite et en retrait. Peu à peu, sans qu’elle n’en ait conscience, et surtout à l’insu de tous, L. va prendre une place de 
plus en plus grande dans sa vie.  

 

L’ETE SE LIVRE 
  

DAHL, Niels Fredrick. L’été dernier. Actes Sud, 2007. R DAH 
Disponible à la Médiathèque André Malraux  
Alors qu'il s'apprête à vendre leur maison de campagne achetée cinq ans auparavant, un homme raconte sa passion pour sa 
femme et la jalousie qui le ronge depuis l'été dernier. Il pense que celle-ci entretient une liaison avec un voisin qui vit dans 
une cabane près de leur maison. Progressivement, ces soupçons vont miner leur relation. 
 
HUSETOWSKI,  Henri. L’été chagrin. Buchet-Chastel, 2009. R HUS 
Disponible à la Médiathèque André Malraux  
En 1942, durant l'occupation allemande, le destin d'un jeune garçon de 10 ans se retrouve mêlé aux tragiques évènements 
de la Seconde Guerre mondiale, en particulier les rafles des Juifs. Tous les personnages qui l'entourent, tels que sa mère, 
son ami Yacov, madame Souslovska, Régala l'épicier et bien d'autres vont tous être anéantis.  
 
JENKINS, Michael. Un été dans les Flandres. Quai Voltaire, 1997. R JEN 
Disponible à la Médiathèque André Malraux  
Quelques années après la deuxième guerre mondiale, un jeune anglais dont l'école a fermé pour cause d'épidémie, est 
envoyé dans le nord de le France, chez ses "tantes". Dans cet univers exclusivement féminin, il découvre des secrets de 
famille et des passions inavouées. Dans ce roman autobiographique l’auteur se souvient avec nostalgie et tendresse de cet 
été passé dans la région de Cassel. 
 
OLMI, Véronique. Cet été là. Grasset, 2010. R OLM 
Disponible à la Médiathèque André Malraux  
Denis et Delphine, Nicolas et Marie, Lola et Samuel. Trois couples qui depuis des années se réunissent le 14 juillet pour 
profiter de l'insouciance des repas entre amis et l'agréable torpeur des journées d'été normandes. Mais cet été-là, leur 
rencontre avec Dimitri, un adolescent mystérieux, va rompre cette belle harmonie. 
 
WOOD, Gillen d’Arcy. L’année sans été : Tambora, 1816. La Découverte, 2016. 551.6 WOO 
Disponible à la Médiathèque André Malraux  
En 1816, les Européens connaissent une misère effroyable, suite à l'éruption du volcan Tambora, situé sur une île près de 
Java. Tout en mobilisant ses connaissances en vulcanologie, en climatologie et en biologie, l'auteur tente d'établir le lien 
entre l'éruption de Tambora et les événements catastrophiques qui ont eu lieu en 1816 à travers le monde entier.  

 
Profitez de l’été pour cuisiner et créer en famille : 

 
DUSY, Tanja. Toutes les nuances de green : prenez goût à la cuisine végétarienne. Solar, 2017. 641.563 DUS 
Des recettes qui mettent à l’honneur la couleur verte : smoothies, salades, risottos, soupes, falafels, wraps, dips, etc. 
  
GEERS, Amandine. Je compose mes assiettes complètes. Terre vivante, 2014. 641.5 GEE 
50 recettes de soupes, de plats uniques, d’assiettes et de salades complètes.  
 
NIVET, Christine. Kawai. Temps apprivoisé, 2009. 746.9 NIV  

Un livre de couture simple et pratique pour réaliser des objets de décoration ou des accessoires de mode sur le thème 
du Japon. 
 
SCHMILL, Claude. Ma grand-mère m’a dit : la couture c’est facile. Carpentier, 2014. 746.4 SCH 
Les points de bases de la couture et quelques créations faciles à réaliser. 

 

   
 
 
 

 


