
 
 

LIVRE - ÉCHANGE 13 janvier 2018 
 

Nous avons lu … 
 
 
BERGSTRAND, Mikael. Les plus belles mains de Delhi.  Actes Sud, 2016. R BER 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
Göran Borg a une cinquantaine d'années, il est divorcé et vient de perdre son emploi. Son ami Erik l'encourage à 
partir en voyage organisé en Inde. Là-bas, il rencontre Preeti dans un salon de manucure. Pour la séduire, il 
invente de petits mensonges qui se transforment au fil du temps en une toute nouvelle vie. 
 
DUGAIN Ils vont tuer Robert Kennedy. Gallimard, 201 7. R DUG 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
 A Vancouver, en Colombie-Britannique, un professeur d'histoire contemporaine fait sa thèse sur l'assassinat de 
Robert Kennedy. Il est persuadé que la mort brutale de ses deux parents, successivement en 1967 et 1968, est 
liée à l'assassinat du politicien américain en juin 1968. Son enquête l'amène à découvrir les liens tissés par son 
père et les services secrets britanniques durant la Résistance. 
 
FOURNIER, Jean-Louis. Mon autopsie. Stock, 2017. R FOU 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
L'écrivain s’imagine à l’heure de sa mort sur une table d’autopsie : à chaque étape de sa dissection, il nous livre 
des éléments de sa personnalité, et nous fait part de ses réflexions sur la vie. Il s'amuse de ses petits travers 
d'humain et propose de se réconcilier avec ces derniers, en les associant à un trait positif de son caractère, ainsi 
son orgueil et son humilité, son indifférence et sa sensibilité, sa poésie et sa cruauté. 
 
LARHER, Erwan. Le livre que je ne voulais pas écrir e. Quidam éditeur, 2017. R LAR 
Disponible dans les Médiathèques André Malraux et A imé Césaire 
Un témoignage littéraire sur l'attentat du Bataclan en novembre 2015. L'écrivain, blessé pendant les événements, 
évoque l'absurdité, le bouleversement, la violence et l'émotion provoqués par les assassinats terroristes.  
 
LEFEBVRE, Jérémie. Le collège de Buchy. Lunatique, 2015 R LEF 
Disponible à la Médiathèque André Malraux  
Un roman à la fois drôle et violent sur le harcèlement scolaire, raconté à la première personne par la voix d'un 
enfant. 
 
MAJDALANI, Charif. L'empereur à pied. Editions du S euil, 2017. R MAJ 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
Au XIXe siècle, Khanjar Jbelli apparait dans les montagnes du Liban avec ses fils. On le surnomme l'empereur à 
pied. Il est venu fonder un domaine et forger une légende. L'empereur a imposé de son vivant une règle à ses 
descendants : un seul par génération sera autorisé à se marier et à avoir des enfants. Ses frères et sœurs sont 
censés s'occuper de la gestion des biens du clan.  
 
PALOMAS Alejandro . Une mère. Cherche-Midi, 2017 R PAL 
Disponible dans les Médiathèques Colette et André M alraux 
A Barcelone, un 31 décembre, Amalia a réussi à réunir autour de sa table son fils, Fernando, ses filles, Silvia et 
Emma, l'amie d'Emma ainsi que son frère, l'oncle Eduardo. Un septième couvert a été installé, pour l'absent. Au 
cours du repas, les secrets, les mensonges et les non-dits éclatent au grand jour.  



 
PAROT, Jean-François. Le prince de Cochinchine. Les  enquêtes de Nicolas Le Floch, 
Lattès, 2017. P PAR 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
1787. Nicolas Le Floch, de passage en Bretagne pour la naissance de son petit-fils, retrouve son ami de jeunesse 
Pigneau de Behaine, devenu évêque d'Adran. Ce dernier est venu discuter une alliance entre le roi de 
Cochinchine et Louis XVI. L'enquête du commissaire, pour meurtre, se trouve doublée d'affaires d'Etat où les 
intérêts du royaume sont fragilisés par les complots soutenus par la Triade. 
 
ZEP. Un bruit étrange et beau. Rue de Sèvres, 2016.   BD ZEP 
Disponible à la Médiathèque Césaire 
Depuis 25 ans, William fait partie de l'ordre religieux des Chartreux. Mais un héritage l'oblige à se rendre à Paris 
où il est confronté à son ancienne vie. Sa rencontre avec Méry, jeune femme atteinte d'une maladie incurable et 
décidée à profiter de ses derniers jours, bouleverse et interroge ses choix et ses certitudes.  
 
BERT, Anne. Le tout dernier été. Fayard, 2017. 616. 078 BER 
Disponible dans les Médiathèques Colette et André M alraux 
Atteinte de sclérose latérale amyotrophique, ou maladie de Charcot, la romancière raconte la progression de la 
maladie, son choix de décider de mourir dans la dignité, mais aussi son envie de célébrer la vie pendant son 
dernier été.  
 
MINOUI, Delphine. Les passeurs de livres de Daraya : une bibliothèque secrète en Syrie. Seuil, 2017. 
956.91 MIN 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
Alors que Damas impose un siège de quatre ans dans la banlieue rebelle de Daraya, une quarantaine d'hommes 
décident d'ouvrir une bibliothèque clandestine rassemblant tous les ouvrages récupérés sous les décombres de la 
ville. La correspondance par Skype retranscrite par Delphine Minoui semble un hymne à la liberté et montre le 
quotidien des insoumis syriens. 
 
Quelques nouveautés à découvrir en cette nouvelle a nnée : 
 
DOFF, Neel. Jours de famine et de détresse. Espace Nord, 2017. R DOF 
Disponible à la Médiathèque André Malraux 
Ecrit en 1911 par une femme de lettres d’expression française et néerlandaise, ce récit autobiographique raconte 
en petits tableaux l'histoire de Keetje, une fillette en butte à la misère, à la faim  et aux humiliations, forcée de se 
prostituer pour survivre à Amsterdam et à Bruxelles à la fin du siècle dernier. Neel Doff parvint à sortir de la 
misère en devenant modèle pour des peintres belges de renom, comme Félicien Rops ou James Ensor et laissa 
ce témoignage digne de Zola. 
 
 
MYTTING, Lars. Les seize arbres de la Somme. Actes Sud, 2017. R MYT 
Disponible dans les Médiathèques Andrée Chedid et A ndré Malraux 
Depuis la noyade de ses parents dans un étang de la Somme, le petit Edvard Hirifjell vit avec son grand-père en 
Norvège. Après le décès de ce dernier, le jeune homme veut comprendre son passé et éclaircir les circonstances 
mystérieuses autour de la mort de ses parents. Il découvre que son histoire familiale complexe est notamment 
liée aux deux guerres mondiales et à la bataille de la Somme. 
 
 
NOREK, Olivier. Entre deux mondes. Michel Lafon, 20 17. P NOR 
Disponible sur l’ensemble du réseau 
Adam est un policier étranger qui, fuyant un pays en guerre, arrive à Calais, à  6.000 kms de chez lui, pour 
rejoindre sa femme et sa fille, Nora et Maya, qu'il a cru mettre en sécurité ici. Mais elles ont disparu et il s'avère 
que cet endroit est un univers sans loi, entre deux mondes. Dès le premier crime commis, Adam décide 
d'intervenir. Il sera aidé de Bastien, un policier français.  
 
 
WATKINS, Claire Vaye. Les sables de l'Amargosa. - A lbin Michel, 2017. R WAT 
Disponible à la Ludomédiathèque Colette et à la Méd iathèque André Malraux 
Dans un futur indéterminé, la Californie n'est plus qu'un vaste désert. La plupart des habitants ont été évacués 
mais une poignée survit en pillant Los Angeles. Alors qu'une dune de sable mouvante menace d'anéantir la ville, 
Ray et Luz Dunn kidnappent une fillette de 2 ans qui semble abandonnée aux mains d'un groupe de marginaux et 
fuient vers le sud. Prix Lucien Barrière 2017. Premier roman. 


