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Nous avons lu …
ANDREA, Jean-Baptiste. Ma reine. L’Iconoclaste, 2017. R AND
Disponible dans les Médiathèques Andrée Chedid et André Malraux
Eté 1965, vallée d'Asse en Provence. Un jeune garçon, Shell, ne sait que faire de sa vie. Il ne va plus à l'école, ce
n'est pas son truc. Un jour, il part dans l'armée pour devenir un homme. Puis il rencontre Viviane et tout est
nouveau. Shell est en constant balancement entre l'envie de se réfugier dans l'enfance et de se confronter à l'âge
adulte. Prix du Premier roman 2017.
BASSIGNAC, Sophie. Séduire Isabelle A. Lattes, 2016. R BAS
Disponible à la Ludomédiathèque Colette et à la Médiathèque André Malraux
Isabelle aime Pierre mais ne l'épousera que s'il fait l'unanimité auprès de sa famille. Au cours d'un été caniculaire,
Pierre retrouve sa belle-famille à la campagne pour une semaine qui tourne rapidement au cauchemar. Issu d'une
bourgeoisie un peu coincée, le jeune homme découvre à ses dépens le pouvoir de nuisance d'une bande
d'excentriques hyperactifs et rêveurs.
BLANCHOT, Mathieu et CAMPOY, Frédéric. Une vie avec Alexandra David-Néel. Tomes 1 et 2.
Bamboo, 2016. BD VIE
Disponible à la Ludomédiathèque Colette et à la Médiathèque Aimé Césaire
1959. Marie-Madeleine est engagée par une vieille femme despotique : Alexandra David-Néel, première femme
européenne à être entrée au Tibet en 1924. Peu à peu, elle se plonge dans les souvenirs de l'exploratrice et des
liens profonds se nouent entre les deux femmes. Une adaptation en bande dessinée de « Dix ans avec Alexandra
David-Néel » écrit par Marie-Madeleine Peyronnet.
FAGAN, Jenni. Les buveurs de lumière. Métailié, 2017. R FAG
Disponible dans les Médiathèques Andrée Chedid et André Malraux
En 2020, le monde s'apprête à entrer dans l'âge de glace. Dylan, un géant amoureux de cinéma, débarque dans
une petite communauté du nord de l'Ecosse. Il y rencontre Constance, une bricoleuse de génie, et sa fille, Stella,
anciennement garçon. C'est là, à Clachan Fells, que Dylan et Constance tentent de s'aimer, dans une lumière de
miracle. Prix Transfuge du meilleur roman anglophone 2017.
FERRANTE, Elena. Poupée volée. Gallimard, 2017. R FER
Disponible à la Médiathèque André Malraux
Professeure de littérature anglaise à l'université de Florence, Leda est en vacances du côté de Naples. Divorcée,
elle est seule depuis le départ de ses filles, Marta et Bianca, parties rejoindre leur père au Canada. Elle se lie
d'amitié avec Nina, jeune femme mariée à un homme plus âgé, et sa fille, Elena. Cela lui permet de réfléchir à ses
rapports avec ses filles et à sa maternité non assumée.
GUEORGUIEVA, Elitza. Les cosmonautes ne font que passer. Verticales, 2016. R GUE
Disponible à la Médiathèque André Malraux
L'itinéraire d'une fillette au milieu des changements de la Bulgarie, de la dictature de la fin des années 1980 au
post-communisme. Son adolescence coïncide avec l'irruption de nouveaux modèles mais aussi avec des
déceptions.

KINER, Aline. La nuit des béguines. Liana Levi, 2017. R KIN
Disponible dans les Médiathèques Andrée Chedid et André Malraux
Paris, 1310. La jeune et rousse Maheut se réfugie au grand béguinage royal, fuyant des noces imposées par son
frère et la traque d'un inquiétant moine franciscain. Son arrivée est mal accueillie par la majorité des femmes du
clos. Ysabel, la responsable de l'hôpital, décide de protéger la nouvelle venue.
KITAMURA, Katie. Les pleureuses. Stock, 2017. R KIR
Disponible à la Ludomédiathèque Colette
Récemment séparée en secret de Christopher, son mari, la narratrice reçoit un appel de sa belle-mère
s'inquiétant d'être sans nouvelles de ce dernier. Elle accepte de partir en Grèce à sa recherche et s'installe dans
l'hôtel où il a été aperçu pour la dernière fois afin de lui demander le divorce. Au fil des jours, Christopher ne
réapparaît pas et la narratrice pense à l'échec de leur relation
LAWRENCE, David Herbert. L’amant de Lady Chatterley. Gallimard, 1993. R LAW
Disponible sur l’ensemble du réseau dans la collection Biblos
Une vie monotone, un mari indifférent et la frustration sexuelle poussent Constance à entamer une liaison avec le
garde-chasse, Oliver Mellors. Au difficile apprivoisement, succèdent l’éveil à la sensualité pour elle et le retour à
la vie pour lui. Constance attend un enfant de Mellors. Ils sont provisoirement séparés en attendant d’obtenir le
divorce de leurs conjoints respectifs.
MARAI, Sandor. Divorce à Buda. Albin Michel, 2002. R MAR
Le juge Kristof Kömives est à la veille de prononcer le divorce de Imre Greiner, un ancien camarade d'école
devenu médecin. Mais ce procès entraîne chez le juge un inexplicable état de malaise. En rentrant chez lui un
soir, Greiner l'y attend pour lui annoncer qu'il vient de tuer sa femme...
Publié en 1935, un roman qui évoque un monde en crise.
MONNIN, Isabelle. Mistral perdu ou Les événements. Lattes, 2017. R MON
Disponible à la Médiathèque André Malraux
C’est l’histoire de l’amour fusionnel de deux sœurs et c’est la mort brutale à 26 ans de la cadette.
La romancière fait le récit de leur jeunesse dans les années 80 où les moments de leur vie familiale, les modes,
les musiques et les évènements du monde interfèrent. A l’immense chagrin et au deuil impossible, s’ajoutent le
temps qui passe, les illusions qui s’envolent et la nostalgie qu'elle éprouve en pensant à hier.
SUKEGAWA, Durian. Les délices de Tokyo. Albin Michel, 2016. R SUK
Disponible à la Ludomédiathèque Colette et dans les Médiathèques Aimé Césaire et André Malraux
(Grands caractères)
Pour payer ses dettes, Sentarô vend des gâteaux. Il accepte d'embaucher Tokue, experte dans la fabrication de
an, pâte de haricots rouges servant à fourrer les dorayaki, des pâtisseries japonaises. Grâce à la vieille dame,
Sentarô voit sa clientèle doubler. Mais Tokue cache un secret et disparaît du jour au lendemain.
WRIGHT, Richard. Black boy. Gallimard, 2010 (Folio Plus). R WRI
Disponible à la Ludomédiathèque Colette et dans les Médiathèques Andrée Chedid et André Malraux
WRIGHT, Richard. Une faim d’égalité. Gallimard, 2002 (Folio). R WRI
Disponible à la Ludomédiathèque Colette
Ces romans, récits de l’enfance et de la jeunesse de R. Wright dans le Sud des Etats-Unis et à Chicago, dressent
un tableau sans indulgence de l'Amérique des années 30 et constituent un témoignage émouvant et passionné de
l'écrivain révolté par l'injustice sociale et le racisme.
WRIGHT, Richard. Huit hommes. Gallimard, 1989 (Folio). R WRI
Disponible à la Ludomédiathèque Colette
Huit hommes noirs dans un univers régi par les Blancs, qui se demandent « s'il y avait jamais eu dans toute
l'histoire une atteinte à la personnalité humaine plus corrosive et destructrice que l'idée de discrimination
raciale. »

Découverte d’un patrimoine littéraire :
Shakespeare dans le Pas-de-Calais... : Lire ou relire le dramaturge anglais à la lumière de la découverte
du "first folio" à la Bibliothèque de l'agglomération de Saint-Omer : une aventure patrimoniale hors du
commun.

